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Xq_ 1. —Bcports on the Results of Dredging under the Supervision of

Alexander Agassiz, in the Gulf of Mexico, and in the Carihhean

Sea, 1877, '78, '79, hj the U. S. Coast Survey Steamer "Blake"

Lieut. -Commander C. D. Sigsbee, U. S. K, and Commander J. 11.

Bautlett, U. S. iY., Commanding.

VIII.

£tudes preliminaires sur les Cruatach* par M. Alph. Milne-Edwards,

1"= Partie.

DECAPODESBRACHYURES.

FAMILLE DES OXYRHYNQUES.

1. Pericera trispinosa (Latreille).

Baliia.

2. Pericera COelata (A. M.-Ed wards, Crust, du Mexiqvie, T. I. p. 200, pi.

15a, fig. 3).

Station No. 39. Profond. 14 brasses. A IG inilles N. des iles Jolbos.

" No. 79. " 175 " A 1 mille pres de la Havane.

" No. 272. " 70 " Pres des Barbades.

" No. 277. " 106 "

3. Pericera eutheca (Stimpson),

Station No. 132. Profond. 115 brasses. Pres de Santa Cruz.

4. Microphrys bicornutus (Latreille).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 2-4° 44' N., Long. 83° 2G' 0.

Mai, 1868. Bahia Honda.

5. Oplopisa spinipes (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 201,

pi. 15a, fig. 5).

6. Pisa erinacea (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 202, pi. 15a

fig. 4).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.

* A few species of the " Hassler " and " Bibb " expeditions have been added to this

report. —A. Aoassiz. '
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7. Nemausa rostrata (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 81, pL
17, fig. 4).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 2G' 0.
" No. 11. " 37 " Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
" No. C5. " 127 " Pies de la Ilavaue.

" No. 132. " 115 " Santa Cruz.

" No. 142. " 27 " Plaunegan Passage.
" No. 155. " 88 " Montserrat.
" No. 241. " 163 " Grenadines.

8. Temnonotus granulosus (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 83,

pL 17, fig. 2).

Expedition du Ilassler, 27 Dec., 1S71. Profond. 100 brasses. Barbades.

Station No. 273. Profond. 103 brasses. Earbades.

9. Temnonotus simplex (A. JL-Edavards, Crust, du Mexique, T. I. p. 84,

pi. 17, fig. 3).

10. Seyra umbonota (Stimpsox).

Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.

11. Esopus crassus (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 90, pi.

17, fig. 1).

Exped. du Ilassler. Profond. 100 brasses. Barbades.

12. Mithrax pleuracanthus (Stimpson).

Station No. 39. Profond. It brasses. A IG milles N. des ilea Jolbos.

13. Mithraculus sculptus (Lamark).

Balua Honda. Tortugas.

14. Mithraculus cinctimanus (Stimpson).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.

" No. 39. " 14 " Aux environs des iles Jolbos, Key West.

15. Mithraculus sculptus (Lamark).

Reeifs de la Eloride. Babia Honda.

10. Othonia aculeata (Gibres).

Station No. 127. Profond. 38 brasses. Santa Cruz.

17. Amathia hystrix (Stimpson, A. M.-Edwards, op. cit., p. 134, pi. 28.

fig. 1).

Station No. 58. Profond. 242 brasses. Lat. 22° 9' 30" N., Long. 82° 11' 30"O.

" No. 148. " 208 '• St. Kitts.

" No. 208. " 213 " Martinique.

" No. 218. " 104 " Ste. Lucie.
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Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.

" No. 2G9. " 12-t " St. Vincent.

" No. 280. " 221 " Barbadcs.

" No. 291. " 200 " Baibades.

" No. 295. " ISO " Barbades.

18. Amathia crassa (A. M. -Edwards, op. cit., p. 203, pi. 28, fig. 2).

Station No. 5. Profond. 152 brasses. Lat. 24° 15' N., Long. 82° 13' 0.

TRACHYMAIA(nov. gen.).

La carapace est courte, large et bombee en arricre. Le rostra est petit et forme

de denx cornes Icgerement divergentes. L'cspace interorbitaire est de largeur

mediocre, les orbites sont tres ouvertes en dessus et en dessous. L'ceQ, dont la

cornce est un pcu comprimee d'avant en arricre, se replie dans une fossette creusee

a la base d'unc epine postorbitaire. L'articlc basilaire des anteunes est tres

etroit, comme chcz les Amathia, et il ne cloisonne pas I'orbite en dessous, la

tigelle mobile est inscrec a decouvert de chaque cote du rostre, les deux premiers

articles atteignent I'extremite de celui-ci sa portion multiarticulee est tres courte.

Le planclier dc I'orbite est arme d'unc epine sur son bord. Les doigts des pinces

sont tcrmines par des doigts aigus. Les pattcs ambidatoires diminuent graduelle-

ment de longueur de la premiere a la deruiere et la difference de taille est tres con-

siderable entre ccUes-ci. Les doigts ue sont pas preliensilcs, leur bord inferieur

est lisse.

Ce genre doit prendre place a cote des Halimus et des Amathia.

19. Trachymaia cornuta (nov. sp.).

La carapace est granulcuse et porte quelques epines. Sur la region gastrique,

il en existe quatre disposees en croix. Le lobe cardiaquc antericur en presente

deux situees sur la ligne mediane. Les regions brancliialcs sont surmontees de

quatre ou cinq spinulcs. Les bords lateraux postcricurs sont garnis d'une ceint-

ure de courtcs epines, le bord sourcilier est arme d'une ^pine dirigee en avant.

L'article basilaire des anteunes externes est ome de trois petites epines I'une

terminalc les deux autres situees le long du bord orbitaire. Le bras et I'avant bras

des pattes anterieurcs sont spinuleux, la main est lisse. Les pattes ambulatoires

sont revetues dc quelques poils courts et tres rares. L'abdomen et le plastron

sternal prcscntcnt quelques tres fines granulations.

Largeur dc la carapace d'un male 0.010

Longueur 0.012

Station No. 131. Profond. 218 brasses. Santa Cruz.

" No. 291. " 200 " Barbadcs.

" No. 299. " 110 " Barbades.

" No. 300. "
82 " Barbades.
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20. Nibilia armata (nov. sp.).

L;i carajtace est pyriforine, peu elargie en arrierc et couverte d'epines aigues ct

incgales doiit la disposition est fort reguliere niais trop compliquec pour pouvoir

se conipreudrc facileineut a I'aide d'uue description, niais une ligure suffit pour

s'en rcudre parfaiteinent eoinpte. Les cornes rostrales sout plus greles et plus di-

vergentes que chez le Nibilia erinacea il existe une longue epine prsEorbitaire

suivie d'une autre epine beaucoup plus petite. L'articlc basilaire de I'anteune

exterue est termine par une epine plus courte que la prajorbitairc.

Les pattes anterieures du male sent courtes et la portion palmaire de la pince

n'est pas allongee coniine chez la Nibilia erinacea ; deux ou trois epines se voient

en dessus pres de I'articulation avec I'avaut bras ; celui-ci et le bras portent qucl-

ques epines. Les pattes ambulatoires sent greles, leur cuisse est armee en dessus

de trois epines dent la derniere surmoute I'articulation de la jambe.

Le corps et les jjattes portent des polls courts, raides et cspaces.

Largeur de la carapace (avcc les epines) d'un exem-

plaire male 0.017

Largeur sans les epines 0.013

Longueur (le rostre coin))ris) 0.025

Longueur (sans le rostre) 0.020

Cette espece ne se rencontre qu'a une asscz grandc profoudeur elle a ete

draguee par M. A. Agassiz dans les localites suivantes :
—

Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.

' No. 224.
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24. Platylambrus serratus (de Sacssure).

Station No. 142. Profoud. 27 brasses, riaiinegan Passage.

Cull, par Stimpsoa a Sombrero.

25 Pisolambrus nitidus (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 158,

pi. 30, fig. 4).

Exped. du Hassler, 30 Dec, 1871. Profoud. 100 brasses. Barbades.

Station No. 132. Profoud. 115 brasses. Santa Cruz.

No. 232. " 88 " St. Vinceut.

" No. 272. " 76 " Barbades.

" No. 273. " 103 " Barbades.

" No. 292. " 56 " Barbades.

No. 293. " 82 " Barbades.

26. Solenolambrus typicus (Stimpson).

Station No. 32. Profond. 95 brasses. Lat. 23° 32' N., Long. 88" 5' 0.

No. 134. " 248 " Sauta Cruz.

" No. 167. " 175 " Guadeloupe.

". No. 220. " 116 " Ste. Lucie.

No. 232. " 88 " St. Vincent.

27. Solenolambrus fastigatus (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I.

p. 1G3, pi. 29, fig. 5).

Coll. par Stimpson a 13 brasses a Sombrero.

Station No. 142. Profoud. 27 brasses. Plannegan Passage.

28. Heterocrypta granulata (GinnEs).

Coll. par Stimpson. Floride.

29. Crytopodia concava (Stimpsox, A. M.-Edwaeds, Crust, du Mexique,

T. I. p. 168, pi. 29, fig. 1 et 2).

Coll. par Stimpson a 14 et 19 brasses a I'ouest de la Ploride.

30. Mesorhoea cristatipes (nov. sp.).

La carapace de cette espece est lisse, de forme presque triangulaire. Lcs

regions gastrique et cardiaque sont tres elevees, et forment sur la ligne mcdiane

de la carapace une cime ^levee ; trois tubercules, I'un posterieur et median les

deux autres antericurs et disposes symetriquemeut, oment la region gastrique;

deux elevations obtuses et medianes surmontent la region cardiaque. Lcs

regions branchiales sont tres renflecs, et ellcs se terminent en dehors par une

Crete aigiie qui s'etcnd jusqu'a I'angle lateral. Le front est trilobe et tivs avance

sur la ligne mediane. Les bords latero-autcrieurs sont deeoupes en un grand

nombre de petites dents et garnis de polls courts. Les pattes anterieures sont

longues et fortes, le bras porte en arriere deux ou trois gros tubercules comprimes

et surmontes de quelques polls ; il est garni en avaut d'une crete aigue. Une
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Crete dcntee suit le bord iuterae de la main ; le bord externc est aigu et decoupe

eu quatrc deuts bien separees; deux crctes ganiisscut le bord supericur du doiwt

mobile. La cuissc des pattes ambulatoires est eu dessous et cu dessus ijiunie de

cretes ; la jambe et le pied sout crissiformes en dessus. Les pattes maehoires

exterucs sont rcmarquables par I'existence d'une crete tros decoupee qui occupe

toute leur lougueur et de petites proemiueuces lainelleuses ct irreguliures situecs

sur le meroguathe.

Largcur de la carapace d'uu male 0.017

Longueur 0.014

Largeur totale les pinces etendues 0.074

Station No. 209. Profond. 124 brasses. St. Vincent.

31. Leptopodia sagittaria (Fabricius).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' O.
" No. 12. " 36 « Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.
" No. 127. " 38 " Santa Cruz.

" No. 132. " 115 " Santa Cruz.

" No. 142. " 27 " Flannegau Passage.

" No. 276. " 94 " Barbades.

32. Collodes depressus (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. L p. 176,

pi. 32, fig. 4).

Coll. par Stimpson a 20 brasses pres de Sombrero.

33. Collodes obesus (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 177, pi.

32, fig. 3).

Coll. par Stimpson a 54 brasses pres de Sombrero.

34. Collodes rostratUS (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 179,

pi. 32, fig. 2).

Exped. du Hassler. Profond. 30 brasses. Lat. 41° 40' S., Long. 63° 13' O.

35. Collodes inermis (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p. 179, pi.

32, fig. 1).

Exped. du Hassler. Profond. 17 brasses. Lat. 11° 49' S., Long. 37° 27' O.

36. Arachnopsis fllipes (Stimpson, A. M. -Edwards, Crust, du Mexique,

T. I. p. 181, pi. 33, fig. 1).

Station No. 177. Profond. 118 brasses. Domiiiiquc.

" No. 17S. " 130 " Dominique.

" No. 272.
"

76 " Barbades.

" No. 290. " 73 " Barbades.
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37. Euprognatha rastellifera (Stimpson-, A. M.-Edwards, Crust, du ^le.x-

ique, T. 1. p. 181, pi. 33, fig. 2).

Expcd. du Ilasslcr. Profoud. 110 brasses. Barbades.

Station No. 20. Trolbud. 110 brasses. Lat. 21° 37' 30" N., Long. 83° 3G' 0.

" No. 32.
" 05 " Lat. 23° 32' N., Long. Sb° 5' 0.

" No. 132. " 115 " Santa Cruz.

" No. 131. " 218 " Santa Cruz.

" No. 206. " 170 " ]\Iartiniquc.

" No. 210. " 191 " ]\Iartiuiquc.

" No. 232.
" 88 " St. Vincent.

" No. 253.
" 92 " Grenade.

" No. 272.
" 70 " Barbades.

" No. 273. " 103 " Barbades.

" No. 290.
" 73 " Barbades.

iS. Euprognatha inermis (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I. p.

183, pi. 35, fig. 2).

Station No. 142. Profond. 27 brasses. Flannegan Passage.

" No. 238. " 127 " Grenadines.

39. Euprognatha gracilipes (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, T. I.
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i'2. Anomalopus furcillatus (vStimpsox, a. JI.-Edwaeds, p. 188, pi. 35,

tig. 4).

Station No. 33.
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46. Lispognathus furcatus (nov. sp.).

La carapafi' porte cii dcssus sur la ligne mediane deux epines dressees, Tune

gastrique et I'autre cardiaque ; les lobes protogastriques et Ics regions braiicliiales

portent uue epine. Le sillon gastrique est profond et semble elrangler la carapace

an dessous des regions he[)atiques. Celles-ci sont renflees et armees de deux ou

trois petites epiues, les bords des regions braucliiales portent aussi quelques

spinules. Les cornes rostrales sont cylindriqucs, pointues, legerement divergcntes

et legerement rclevees. Le pedoncule oculaire est pourvu en avant d'uiie petite

epine. Les pattes anterieures de la femclle sont ornees de quelques epines et

revetues de polls raides. Les mains sont arquees en dedans et leurs doigts sont

tres eleves et en contact dans toute leur etendue. La cuisse des pattes anibula-

toires presente une epine terniinale au dessus dc I'articulation de la jambe; les

doigts scut longs et legerement courbes vers leur extremite.

Largeur de la carapace 0.007

Longueur 0.010

Station No. 2G0. Profoud. 291 brasses. Grenade.

ANASIMUS (nov. gen.).

La carapace est pyriforme et bombee en dcssus elle se retrecit bcaucoup dans la

region iuterorbitaire. Le rostra est pointu et dirige eu avaut et en haut. Les

yeux sont grands, et ue peuvent se replier daus des fossettes orbitaires. Une
epine postorbitaire se voit de cbaque cote. L'article basilaire des antennes

exterues est tres allonge et tres etroit comnie cliez les Podochela ; il porte en

dessous un tubercule au niveau des yeux ; la tigelle mobile est grande et inseree

a decouvert. Ses deux premiers articles depassent en longueur le rostre. Les

auteunules sont lougues et repliees longitudinalemeut dans des fossettes creusees

a la base du rostre. La cloison frontale antennulaire sc prolonge en une forte

dent triangulaire comme chez les Pyromaia et les Anisonotm. L'exognatbe des

pattes maclioires exterues se retrecit vers son extremite. Le mcrognatlie est

6troit a sa base, eclianci-e profondement a son angle antero-interne pourl'insertion

du palpe et fortement auricule au dessous de cette insertion. Les pattes ambula-

toires sont tres greles, les deux premieres paires sont de meme longueur, la

troisieme et la quatrieme sont un peu plus courtes. Les doigts sont allonges et

faibles, et ne constituent i)as des crochets comme chez les Podochela. La disposi-

tion de la region fronto-antennaire, et celle des pattes ambulatoircs distingue

nettement ce genre des Ankomtus.

47. Anasimus fugax (nov. sp.).

La carapace porte sur la ligne mediane trois Opines dressees, la premiere occupe

la region gastrique, la seconde de n\eme taille est placec sur le lobe cardiaque

anterieur, la troisieme plus petite surmonte le lobe cardiaque postcricur. Le
premier article de I'abdomen porte une quatrieme epine. Les lobes protogas-
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triques soni arnics cliacuu d'une cpiuc, trois epines ou tubercules disposes eu serie

longitudluale existent sur les regions brancliialcs. La surface do la carapace est

irregulierenicut grauuleuse, le rostre est court et spiuuleux eu dessus. Le bord
sourciiier est arme d'uue epiue. Les pattes auterieures du male sont faiblcs, elles

scut revetues de poils raides et espaces. Le bras porta quelques petites epiues et

les doigts dcs piuccs sont eu contact dans toute leur longueur. Les pattes am-
bulatoires sont formecs d'articles cyliudriques ct lisses. Le plastron sternal et

I'abdomen sont granuleux.

L'abdomen de la femelle est tres large.

Largeur de la carapace d'uu male 0.009

Longueur 0.013

Largeur totale les pattes ctcndues 0.075

Station No. 132. Profoud. 115 brasses. Saiifa Crnz.

" No. 292. "
5G " Earbades.

48. Anisonotus curvirostris (A. M.-Edwards, op. cit., p. 196, pi. 36, fig. 3).

Expcd. du Ilassler. Profoud. 100 brasses. Earbades.

Station No. G5.
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53. Neptunus (Hellenus) spinicarpus (Stimpson, A. M.-Edwaeds, op.

cit., p. 221, pi. 40, fig. 1).

Station No. 12. Profoud. 3G brasses. Lat. 2i° 3i' N., Long. 83° 16' 0.

No. 36.
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C2. Carpoporus granulosus (Stimpson, A. M. -Edwards, op. cit., p. 247,

pl. 44, fig. 1).

Station No. 10. Profoud. 37 brasses. Lat. 2i° WN., Long. 83° 2G' 0.

" No. 12. " 36 " Lat. 2i° 34' N., Long. 83° Ki' 6.

63. Medaeus spinimanus (A. M.-Edwards, Crust, du Mexique, p. 250, pl.

44, fig. 3).

Station No. 287. Profond. 7^ a 50 brasses. Barbades.

04. Glyptoxanthus erosus (Stimpson, A. RI.-Edwards, op. cit., p. 254, pl.

43, fig. 3 et 44, fig. 4).

Station No. 12. Profond. 3G brasses. Lat. 24° 34' N., Long. 83° IG' 0.

65. Xanthodes bidentatus (nov. sp.).

Le corps est enticrement lisse et nu. Les regions gastriques et liepatiques

sent a peine marquees ; la surface dorsalc est presque plate transversalement et

peu bonibce d'avant en arriere. Le front est forme de deux lobes trouques, et

fiueiiient granuleux, separes sur la ligue niediane par une petite ecliancrure. Les

angles orbifaires internes sont nioins avanccs que le front. Les bords latero-

anterieurs sont minces. L'angle postorbitairc coustitue un petit lobe a peine

saillant, en arriere duquel existent deux dents ; la premiere est lobiforme et

a contour arrondi, la seconde est grosse et obtuse. L'orbite est tres faiblement

6cliaucree en dessous et en dehors. L'ai-tiele basilaire des anteuues externes est

grele, et il se joint au front par sou angle antero-interne. Les pattes anterieures

du male sont courtes et inegales ; le bras est cache sous la carapace ; I'avaut bras

est ariiic en dedans d'une dent obtuse. La main est arrondie, et le pouce porte a

sa base une grosse dent arrondie. Les pattes anibulatoires sont faibles et k'gore-

ment pubcscentes vers leur extremite. Le plastron sternal et I'abdomen du male

scut revetus d'un duvet court et peu serre.

Largeur de la carapace d'un male 0.014.

Longueur 0.011.

Station No. 262. Profoud. 92 brasses. Grenade.

60. Menippe Rumphii (Fabricius, A. M.-Edwards, op. cit., p. 263, pl. 48,

fig. 4).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 2G' 0.

07. Leptodius Agassizii (A. M.-Edwards).

Coll. Stimpson. Profoud. 12-18 brasses. Recifs de la Ploridc.

08. Melybia forceps (A. M.-Edwards).

Expwl. du llusslcr. No. IG. Profond. 30 brasses. Abrolhos (Brdsil).

00. Pilumnus aculeatus (Say).

Station No. 12. Profond. 3G brasses. Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.

" No. 142. " 27 " Planncgan Passage.
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70. Pilumnus vinaceus (A. M. -Edwards).

station No. 10. Prorund. 37 brasses. Lat. 24° 4-4' N., Long. 83° 2G' 0.

Coll. par Stimpsou. WomanKey.

71. Pilumnus gracilipes (A. M.-Edwards).

Expecl. du Hasslcr. Trofoud. 100 brasses. Barbades.

72. Pilumnus gemmatus (Stimpson).

Station No. 10. Prot'ond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 25' 0.

Coll. par Stimpson a 17 brasses. Key West, WomanKey, Tortugas.

73. Pilumnus lactaeus (Stimpson).

Station No. 11. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.

74. Pilumnus urinator (A. M.-Edwards).

Station No. 134. Profond. 248 brasses. Santa Cruz.

75. Pilumnus nudifrons (Stimpson).

Station No. 273. Proi'oud. 103 brasses. Barbades.

76. Lobopilumnus Agassizii (Stimpson),

Coll. par Stimpson. Profond. 19 brasses. Sombrero.

77. Lobopilumnus pulchellus (A. M.-Edwards).

Coll. par Stimpson. Profond. 12 brasses. Mujeres Id., Contoy, Yucatan,

78. Pilumnoides Hassleri (A. M.-Edwards).

Expcd. du Hasslcr. Profond. 30 brasses. Lat. 40° 22' S., Long. G0° 35' O.

Embouchure de la Bermeja. Lat. 41° 17' S., Long. 63° 0.

79. Panopeus Herbstii (M.-Edwards).

Baliia.

80. Panopeus Harrisii (Stimpson).

Coll. par Stimpson. Great Egg Harbor,

81. Panopeus serratus (de Saussdre).

Coll. par Stimpson. Key West.

82. Panopeus occidentalis (de Saussure),

Coll. par Stimpson. Cuba.

83. Panopeus xanthiformis (nov. sp.),

Cette espece ressemble beaucoup par son aspect general a un Xanthodes. La
carapace est deprimee, pen elargie et granuleuse pres des bords latcro-aiiterieurs.

Le front est forme de deux lobes se[)ares sur la ligne medianc par une fissure

etroite. Les orbitcs sont larges, et leur bord inferieur est finement creneld ; leur
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bord supericur est intcrrompu cu dessus par deux fissures, et leur bord iuferieur

est eutaine eu dehors par uue echaucrure petite et triaugulaire, eii arriere de la-

quelle se voit unc deut subhepatique tres petite. Les bords latero-anterieurs sout

divises eu quatre deuts, la premiere est tres petite, arroudie et situec eu arriere de

Tangle postorbitaire ; la secoude et la troisiemc sout grandes et grauuleuses sur

leurs bords ; la deruiere est tres petite et pointue. Les regions latero-iuferieures

sout eouvertes de grauulatious. Les pattes auterieures sout reudues rugueuses

par de tres liues grauulatious.

Largeur de la carapace d'uu male 0.013

Longueur 0.009

Station No. 177. Profoud. IIS brasses. Dominique.

" No. 253. " 92 " Greuadc.

" No. 290. " 73 " Barbades.

84. Micropanope spinipes (A. M.-Edwards).

Exped. du Hassler. Profoud. 30 brasses. Abrolhos (Bresil).

85. Micropanope sculptipes (Stimpson).

Station No. 45. Profoud. 101 brasses. Lat. 25° 33' N., Long. S4° 21' 0.

" No. 290. " 73 " Barbades.

86. Micropanope pusillus (A. M.-Edwards).

Station No. 12. Profoud. 36 brasses. Lat. 24° 34' N., Long. 83° IG' 0.

Coll. par Stimpson. Profoud 17 brasses. Ploride.

87. Micropanope pugilator (A. M.-Edwakds).

Station No. 11. Profoud. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.

" No. 45. " 101 " Lat. 25° 33' N., Long. 84° 21' 0.

« No. 132. " 115 " Santa Cruz.

" No. 247. " 170 " Grenade.

" No. 278. " 69 " Barbades.

88. Micropanope lobifrons (A. M.-Edwards).

Station No. 247. Profoud. 170 brasses. Grenade.

'• No. 276. " 94 " Barbades.

89. Neopanope lobipes (A. M.-Edwards).

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.

00. Neopanope Pourtalesii (A. M.-Edwards).

Coll. par Stimpson. "Woman Key.

Station No. 10. Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.

91. Glythoplax Smithii (A. M.-Edwards).

Key West.

92. Eucratodes Agassizii (A. M.-Edwards).

Coll. par Stimpson. Profoud. 100 brasses. Lat. 21° 14' N.
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FAMILLE DES CARCIXOPLACIDES.

FREVILLEA (no v. gen.).

Ce genre doit prendre place dans la faniille des Carcinoplacidcs dont le

premier article de I'abdoinen est large et cache eompletcment le dernier segment

sternal. Les verges du male naisseut directement sur I'artiele coxal des pattes de

la cinquieme paire. La disposition du front, des pedoueules oculaires et des orbites

rapproehe d'autre part ce genre des Gonoplax et de certains Maerophthalniiens.

Le cadre buccal est plus large en avaut qu'eu arricre et son bord anterieur pre-

sente de cliaque cote deux fissures. L'epistome est grand. L'article basilaire

des antennes externes est large et court. Celui des autenues internes est gros

et arrondi, les deux premiers articles de la tigelle mobile sout tres longs et de-

passent Ic front lorsqu'ils sont replies. Les pattes anterieurs sont subegales et

terminees par des doigts pointus ; le bras ne deborde guere la carapace. Les

pattes ambulatoircs sont lougucs, grcles et comprimees.

93. Frevillea barbata (nov. sp.).

La carapace est glabre, lisse, et quadrilatere, elle est plus large en avant qu'en

arriere. Le front est avance tres legereraent decline et plus avance sur les cotes

qu'au milieu. Les orbites occupent tout le reste de la largeur de la carapace
;

leur bord superieur est sinucux ; il porte vers son extremite une etroite Assure et

I'orbite est liniitee en dehors par une forte epine latero-anterieure. Le bord orbi-

taire inferieur est tres echancre en dessous. En arriere de I'epine ou dent post-

orbitaire dont il vient d'etre question se trouve une seconde epine beaucoup plus

petite. Les pattes anterieures sont lisses, la main est comprimce. La portion

palmaire est de la meme longueur que les doigts. L'avant bras est arrondi en

dehors et arme en dedans d'une epine un peu crocliue. Une autre courte epine

existe vers le milieu du bord posterieur du bras, a la jonction de la main, et de

l'avant bras et en dehors se trouve un espace arrondi, legerement deprime et

revetu de polls tres doux, touffus et d'un jaune tres clair.

Largeur de la carapace d'un male 0.02G

Longueur 0.017

Largeur totale les pattes etendues 0.006

Station No. 36. Profond. SI brasses. Lat. 23° 13' N., Long. S9° 16' 0.

94. Frevillea rossea (nov. sp.).

Cettc especc se distingue do la preeedente par sa carapace plus epaisse et moins

elargic en avant ; les bords lateraux etant presque paralleles. Le front est plus

large et a bord plus droit. Les pedonculcs oculaires sont plus gros et plus courts.

L'angle postorbitaire est forme par une dent pointue, en arriere de laquelle

existe un petit renflement tuberculiforme puis une epine hepatique courte mais

aceree. Les pinces et les pattes ambulatoircs sont disposecs commc cliez le Fre-

villea barbata.

Largeur de la carapace d'un femelle 0.020

Longueur 0.015

Station No. 232. Profond. 88 brasses. St. Vincent.
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95. Frevillea Sigsbei (nov. sp.).

Chez ccttc cspecc les piiiccs sout dcpourvues de bouquets de poils ; le front est

prcsquc droit, les bords latero-autericurs portent deux dents coiumc cliez k Fre-

villea barbala, mais la premiere est nioins lougue. Le dernier artiele dcs pattcs

de la cinquieme paire est beaueoup plus elargi que chez les especes preeedentes.

Largeur de la carapace d'une femelle cliargee d'ceul's . O.Oli

Longueur 0.009

Station No. 253. Profond. 92 brasses. Grenade.

9G. Frevillea tridentata (nov. sp.).

Chez cctte espeee il y a trois dents latero-anterieures au lieu de deux ; les pinces

sout dcpourvues de bouquets de poils ; les doigts des pattcs de la cinquieme paire

sout styliformes et I'avaut bras des pattcs anterieures est arme de deux epines,

I'uue en dedans, I'autre en deliors.

Largeur de la carapace d'une femelle 0.008

Longueur 0.005

Station No. 287. Profond. 75-50 brasses. Barbades.

BATHYPLAX(nov. gen.).

Ce genre se place a cote des Carcinoplax, il en differe par son front plus avance,

par ses pedoneulcs oculaires tres petits, immobiles et depourvus de corneules,

I'animal etant par consequent aveugle, par ses orbites rudimentaires, par la lar-

geur du cadre buccal en avant et par ses pinces beaueoup plus courtes.

97. Bathyplax typhlus (nov. sp.).

La carapace est j)lanc transversalement mais tres bombec d'avant en arriere, sa

surface est convert e de granulations tres fines, pen elevecs ce qui lui donne un

aspect rugucux. Les regions sout pen marquees surtout en avant, en arriere il

existe des sillons brancbio-cardiaques tres distincts et deux saillies surmontent

en dehors les regions branchiales. Le front est droit, large et tres avance. Les

bords latdro-anterieurs sont arques, epais et armes de deux Opines, I'line h^pa-

tique et I'autre terminale. Les pedoncules oculaires ont la forme de deux petits

bontons saillants ; ils sont enchasscs a leur base dans les orbites qui ne leur laisscnt

aucune mobilite. L'article basilairc des antenncs externes est large et serre

entre le bord orbitaire et le prolongcmcnt sous frontal; sa tigclle mobile, iuseree

dans Tangle de I'orbite est longue. L'article basilairc des antenncs internes est

remarquablement gros. Le cadre buccal est tres ouvert et tres 6cliancre en avant.

L'exognatlie dcs pattcs machoircs externes est large, le mdroguathe est arrondi a

son angle antero-cxtcnie.

Les pattcs anterieures sont dissemblablcs ot dc longueur nu'diocre, Ic bras ne

d^borde pas la carapace, il porte en dessous une dpine et en dcssus une sorte de

bourrelot transversal dispose de maniere a frotter eontrc les granulations des

regions ptcrygostomienncs et a rendre un ton faeilement perceptible. L'avantbras

porte du cute droit une o])ine et du cote gauche un simple tuberculc ou une (!;pine
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plus faible. La pincc gauclic est plus courtc que I'autrc clle prcscnte en dedans

una ti-cs forte dilatation triangulaire qui n'est qu'en prolongement de son bord

supcricur. La face externc de la main est deprimce ct le bord inferieur tres mince

est tres arque. Les doigts sout coiiiprimes, pointus ct en contact dans toute leur

6teuduc. La piuce droite est plus grande, plus cpaisse; elle ne prcsente pas

d'apophysc interne, les doigts sont longs ct en contact par leur cxtreniite seule-

ment. Ces caracteres existent dans les deux sexes, mais ils sont plus accuses

cliez le male que chez la femelle. Les pattes ambulatoires sont longues, greles et

herissecs de petits polls tres courts. L'abdomen du male est court divise en 7

articles, et il s'eteud latcralenicut jusqu'a la base de I'article coxal dcs pattes de la

cinquieme paire.

Largeur dc la carapace d'un male (avcc les epines) . . 0.022

Longueur 0.017

Largeur de la carapace d'une femelle 0.024

Longueur 0.020

Station No. 130. Profond. 451 brasses. Frederiekstadt.

" No. 221. " 423 " Ste. Lucie.

EUCRATOPLAX(uov. gen.).

Ce genre etablit en passage entre les Panopeens et les Euryplax ou les Fano-

jilax. En effct la carapace est un peu arrondie en avant et les bords latcro-ante-

rieurs sont divises cu quatre dents, mais le cinquieme article de I'abdomeu du male

laisse a decouvert une grande partie du dernier segment sternal, et il existe un

canal pour le passage du tube deferent. Le cadre buccal, et la region orbitaire

sont disposes comme chez les Panopeens.

Le 3*, 4^, et 5' articles de l'abdomen du male sont sondes en une seule piece.

98. Eucratoplax guttata (nov. sp.).

La carapace est lisse et peu bombce ; les regions y sont faiblcment marquees.

Le front est un peu decline, a bord arrondi et eciiancre sur la ligne mediane. Les

orbites sont grandes. Les quatres dents latero-anterieures sont a peu pres egales

la premiere est un peu plus large et la derniere plus petite que les autres. Les

pattes antericures sont fortes et fiucment ponctuees. La main est reuflee, son bord

superieur porte au dessus de I'articulation avec I'avant bras, ime proemiiience

aplatie. Les doigts sont legerement contournes en dedans; leur extremite est

pointue, et le pouee est arme a sa base d'une grosse dent. L'avant bras ct pourvu

en dedans d'une courte epine et en dehors d'une courte crete longitudinale. Le

bras est surmonte d'une dent spiniforme situee vers le milieu de son bord pos-

terieur. Les pattes ambulatoires sont greles et pourvues de quelques polls sur

leurs bords.

Largeur de la carapace d'une femelle 0.014

Longueur 0.012

Coll. par Stimpson \\ Sombrero.

La carapace est du couleur jaunatre tachetee de brun.

VOL. VIII. —NO. 1. 2
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99. Eucratoplax elata (nov. sp.).

Cette esiK'ce dont je ne connais que la femcllo, diffcre de la pvecedente par sa

carapace plus large, plus epaisse, par la disposition dcs dents latero-auterieures

dont deux seulement sont bien developpees, les autres etant rudimentaires. Les

pinces ne picseutcnt ni dents ni opines ni apophyses. Eufin les pattes ambula-

toires sont plus aplaties que chez VEucratoplax guttaia.

Largeur de la carapaec d'une femclle 0.010

Longueur 0.007

Coll. par Stinipson. Profond. 13 brasses. Tloride occidentale.

100. Euchirograpsus americanus (nov. sp.).

La carapaee est tres aplatie et les bords lateraux sont paralleles ; la surface est

tres legercnient granuleuse et lierissce de poils tres courts, clairsemes et visibles

seulement a la loupe. Le front est droit, lamclleux, avance et ecliancre sur la

ligne mediane. Les orbites sont larges et profondes. L'anglc orbit aire externe

est spiuiforme. En arriere le bord lateral est arme de trois epines la 1" et la

3»me piyg petites que la seconde. Chez VEuchirograpaus Hguricus, ces epines sont

rcinplaoecs pour de veritables dents. Les pinces sont granuleuses et arnices de

cretes longitudinales, les pattes ambulatoires ressemblent beaucoup a celles de

VEuchirog rapsus liguricus.

Largeur de la carapace d'un male 0.011

Longueur 0.105

Station No. 278. Profond. 69 brasses. Barbades. -

FAMILLE DES OXYSTOMES.

(CALAPPIENS.)

101. Calappa angusta (nov. sp.).

La carapace est plus etroite en arriere que cliez toutes les autres cspcces de ce

genre, les expansions latero-postericures ne s'ctcndent gucre plus loin en dcliors

que les bords latero-anterienrs. Les bords sont finement granuleux, les expan-

sions sont dentecs et elles se rattachent an bord posterieur par unc ligne oblique,

legerement decoupee. Lc front est profondemcnt ecliancre sur la ligne nicdiane, et

vu en dcssus, il semble bilobe. La surface do la carapace est couverte de pro-

tuberances.

Largeur de la carapace d'un male (mesur^e au de niveau I'articu-

lalion dcs pinces) 0.010

Largeur mesuree au niveau des expansions lat6ro-post4rieures . 0.010

Longueur 0.010

Station No. 132. Profond. 1L5 brasses. Santa Cruz.

" No. 32.
" 95 " Lat. 23° 32', Long. 88° 5'W.

" No. 30.
" 84 " Lat. 23° 13', Long. 89° IG'.

" No. 202.
" 92 " Grenade.
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Stimpson, "Bache." Profond. 54 brasses. Sombrero.

Expctl. (hi Hassler. " 100 " Barbades.

Station No. 273. " 103 " Barbades.

102. Calappa galloides (Stimpsox).

Coll. par 8iiiiij)son. Profoiid. 12-lS brasses. Contoy.

103. Acanthocarpus Alexandri(STiMP80N).*

Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.

" No. 143. " 150 " Saba Bank.

" No. 220. " 116 " Ste. Lucie.

" No. 238. " 127 " Grenadines.

104. Acanthocarpus bispinosus.

Plate I. Figr. 1.

Le genre Acaiithocarpm de Stinipson dilfere des Mtirsia et des TheaUa par

I'absence d'une epine latcrale, il est caracterise par ['existence d'unc longue epine

aiTTiant I'avant bras et dirigee en dehors. UA. bispinosus devrait peut-etre

prendre place dans un genre nouveau, il se rapprocbe plus de la Thealia acantho-

phora, car il porte une epine laterale tres developpee, mais il presente a I'avant

bras une epine tres longue, la carapace est beaucoup plus circulaire que celle de

VA. Alcxandd, dont Tangle lateral est arrondi, la dent rostrale est plus longue,

et le bord latero-posterieur an lieu de ne porter qu'une forte dent est garni d'une

serie de tubcrcules pointus, le bord posterieur s'avance moins sur la ligne mediane,

et il est orne de granulations. Le plastron sternal est depourvu sur son premier

article de saillie laterale. Les pattes maclioires externes portent en dehors une

frange de polls, les pattes anterieures u'offrent ricn de particulicr anotcr, elles sont

pnurvues ji leur face interne, de nicme que cclles de VA. Alexandri d'une saillie

transversale striee qui en frottaut contre une crcte correspondante de la region

latero-inferieure de la carapace, pent produire un bruit assezfort. Les pattes am-

bulatoires sont plus faibles que chez I'autre espece du memegenre.

Largeur de la carapace d'un male mesuree sans les epines .... 0.040

Largcur de la carapace d'un male mesuree avcc les epines .... 0.084

Longueur de la carapace 0.039

Largeur totale mesuree au niveau des pointes des epines antibracliiales 0.110

Station No. 240. Trouvce a 140 brasses aux recifs de Grenadines.

105. Peltarion magellanicus (Luc.\s).

Exped. du Ilasblcr. Profond. 58 brasses. Lat. 51° 26' S., Long. 68° 5' 0.
" " " " 44 " Lat. 37° 42' S., Long. 56° 20' 0.

TRICHOPELTARION(nov. gen.).

Ce genre ne differe du Pelfarion que par sa carapace tres bombee et velue

comme celle des Dromia et par la rcmarquable indgalite de ses pinces.

* Voyoz n. I. Fig. 2.
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lOG. Trichopeltarion nobile (nov. sp.).*

Carapace aussi longue que large beaucoup plus bombee que celle du Peltarion

mugellanicus qouverte d'un revetcineut duveteux epais, front forme de trois epines

dont la mediane est plus courte que les lateralcs. Bord orbitaire superieur coupe

par une echancrure et arnie en dedans d'une t-pine elargie a sa base et de petites

epines dans le reste de son etendue, orbitc pcu profonde et ceil tres grele, tres

reduit et arque, angle sous-orbitaire interne spinifonne. Bords latero-anterieurs

amies d'epines souvent bifurquees ou trifurquees. La plus forte occupe le milieu

de la region brancbiale, le bord posterieur est ome de tubercules poiatus.

D'autres tubercules semblables existent sur le lobe metabranchial et cardiaque

posterieur, ainsi que le long des bords latero-posterieurs. Les impressions

branchio-eardiaques sont tres profondes. Les pattes anterieures sont tres inegales,

celle de droite est enorme et presque completement glabre, quelqucs spinules sur-

montent le bord posterieur du bras, le bord interne de I'avant bras et le bord

superieur de la main. Celle de gauche est tres petite, comprimee poiluc et

epineuse. Les pattes ambulatoires sont poUues et assez lougues.

Largeur de la carapace d'un male (sans les epiues). 0.065

Largeur avec les epines 0.077

Longueur 0.066

Longueur de la patte antericure droite .... 0.096

Longueur de la patte anterieure gauche . . . 0.055

Station No. 219. Ste. Lucie a une profondcur de 151 brasses.

107. Corystoides abbreviatus (nov. sp.).

Dans Ic genre Cori/stoides les antenncs externes sont soudees au front et ferment

completement I'orbite en dedaus, la tigelle mobile est remarquablement petite et

appliquee sous le bord frontal de maniere a rcster cachee. C'est ce qui a trompe

M. Lucas qui donne comme caractere a ce genre I'absence d'une paire d'antennes.

Les antennes internes sont au contraire tres developpees.

Le Corystoides abbreviatus differe du C. Chilensis par sa carapace ])lus courte,

plus tronquee en avant, plus bombee et par ses bords latero-anterieurs plus

courts. Les caracteres generaux de ces deux especes sont d'aillcurs les memes.

Largeur de la carapace d'un male 0.018

Longueur 0.020

Exp6d. du Ilasslcr. E.io de la Plata au dessous de Montevideo a 7 brasses de

profondcur.

108. Osachila tuberosa (Stimpson).

Coll. par Stimpson. Profond. 54 brasses. Sombrero.

Station No. 132. " 115 " Santa Cruz.

No. 155. " 88 " Montserrat.

" No. 156.
" 88 " Montserrat.

" No. 177. " 118 " Dominique.

Voyez I'l. H.



MUSEUMOF COMrARATIVE ZOOLOGY. 21

Station No. 192.
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113. Callidactylus asper (Stimpson).

Coll. par Stimpson. Profond. 19 brasses. Sombrero.

114. Lithadia rotundata (nov. sp.).

La cara])ace est subglobuleuse, peu eiargie et deprimee dans la region hepa-

tique, reiitiee daus tout Ic reste de son etendue. Un fosse profond et dont le fond

est fortement corrode eutoure la region cardiaque de tons les cotes saiif en avant.

Les bords lateraux presentent trois reuflememeuts a peine marques. Les pattes

sont courtes et couvertes de grauulations aplaties mais pen saillautes. Le plastron

sternal du male est cxcave et marque de sillous corrodes au niveau des lignes de

suture, I'abdomen porte une epiue sur sou ciuquieme article.

Longueur de la carapace d'uu male 0.010

Largeur 0.010

Exped. du Hassler. Embouchure de la Bermeja. Lat. 41° 17' S., Long. 63° 0,

115. Lithadia granulosa (nov. sp.).

Le corps et les pattes sont couverts de grauulations aplaties et tres serrees.

La carapace est beaucoup moius reuflee latcralement que chez la Lithadia

cadacerosa. Les sillous lateraux sont remplacos par des depressions, et il n'existe

pas de sillon median. Les regions braucliiales portent en dedans une saillie

pyramidiforme et en dehors et en arriere une crete mousse qui part de la uaissaiice

du sillon branchio-cardiaqne et se dirige vers le bord lateral. Ce dernier est

decoupe en trois dents, Tune hepatique et les deux autres branchiales. La region

cardiaque forme une saQlie arroudie et limitce latcralement et en arriere par un

sillon profond.

Largeur de la carapace d'une femelle .... 0.008

Longueur 0.007

Station No. 132. Profond. 115 brasses. Santa Cruz,

110. Lithadia cadaverosa (Stimpson).

Coll. par Stimpson. Profond. 20 brasses. Floride 0.

117. Ebalia Stimpsonii (nov. sp.).

Carapace hcxagonalc, couvcrte de granulations aplaties et tres rapprochdes,

plus grosses sur les parties posterieures, front (^chancre. Lobe cardiaque pos-

tericursaillant ct cercle par un sillon profond. Bords latero-posterieurs portant

une dilatation lobiforme au niveau du sillon cardiaque antcricur. Le bord pos-

terieur tcrminc latcralement par des angles lobiformcs et arrondis. Pattes

antcrlcurcs assez loiigucs entierement couvertes dc granulations semblables a celles

de la carapace. Pattes ainbulatoires petites et revetues de granulations plus fines.

Parties iufericurcs granuleuscs.

Largeur de la carapace d'unc femelle .... O.OOG

Longueur 0.00G5
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Chez les males la carapace est plus retrecie et les lobes latero-postcrieurs sont

plus saillants.

Station No. 287. Profond. 7 a 50 brasses. Barbades.

118. Speiaeophorus triangulus (nov. sp.).

La carapace, au lieu d'etre scmi-circulaire, est elargic en arriere et tres retrecie

en avant. Les bords latero-anterieurs sont concaves, les bords lalero-posterieurs

portent deux saillies, I'anterieure plus avaucee et plus etroite que la posterieure.

Lybs cardiaquc postericur limile de cliaque cote par une anfractuosite profonde.

Kcgion subliepatique surinuntec d'uue saillie pointue. Corps et pattes eutiere-

nieiit converts de granulations. Bras des pinces portaut en arriere deux fortes

dents triangulaires ; mains garnies d'une Crete qui prend naissance au dessus du

ponce et s'etend jusqu'a I'avant bras.

Largeur de la carapace 0.0065

Longueur 0.0050

Chez les exemplaires adultes la carapace est bossclee, profondement corrodee a

sa surface tandis qu'elle est beaucoup plus lisse chez les jenncs.

Coll. par Stimpson. Un jeuue trouve a Charlotte Harbor par 11 brasses.

" " " Uu adulte trouve a Sand Key par 125 brasses.

FAMILLE DES DOPJPPIENS.

CORYCODUS(nov. gen.) *

Je n'ai entre les mains qu'un exemplaire rautile de ce genre, mais il est telle-

ment different de tons les Crustaees connus qu'il sera toujours facile de le rccon-

naitre aux caracteres suivants. La carapace est snbpentagonale et extremement

renflee et epaisse surtout en avant oil la region faciale represente Tangle anterieur

d'un pentagone. La carapace est globuleuse et intimement soudee au plastron

sternal il exide une eapace eonsidt'ra/jle entre l^ insertion des pattes de la premiere

paire et celle des pattes de la seconde. Le corps semble tronque en arriere a cause

de la position tres reculee oceupee par I'abdomen (chez la fenielle) qui ne recouvre

que les trois derniers anneaux du sternum. L'exognathe est court et ne dcpasse

pas I'extremite de I'ischiognathe.

119. Corycodus bullatus (nov. sp.).

La carapace est converte de tubercules a extremite aplatie dont quelques uns

se devcloppont de maniere a ressembler a de petits batonnets. Cos tubercules

tendent a disparaitre sur la ligne niediane et en arriere; ils sont tres grands le

long des bords anterionrs. Les regions sont a peine marquees, a IVxceptiondela

region cardinque qui est petite mais limitee par des sillons profonds, tres rapproclies

en avant et tres divergents en arriere. Les bords latero-anterieurs sont un peu

* de x'^P^X'^^V^ semblable h un ballon.
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plus longs que les latero-posterieurs. Le front est tres declive et sa pointe se

ploie eutre les yeux pour se joiudrc a repistome. Les yeux soiit petits. Les
purlies iuferieures de la carapace, le plustrou sternal et les pattes ambulatoires

sout couvertes de petits tubercules seuiblables a ceux de la face dorsale. Una
forte saillie existe sur la ligiie mcdiauc, entre la base des pattcs-machoires externes.

Uue saillie analogue se voit u la base do chacuue des pattes aiiterieures. La region

subhepatique est excavee. Les pattes ambulatoires inauqucut.

Largeur de la carapace 0.00S5

Longueur 0.0053

Station No. 101 de 175 a 250 brasses. Pliare de Morro.

CYCLODORIPPE(nov. gen.).

Ce genre ainsi que les deux suivants etablit un lien entre les Dorippes et les

Brachyures auormaux. II est nettement caracterise par la forme de la carapace et

en particulier de la region faciale. Le bouclier ceplialo-thoracique est etroit en

avant et en arricre et ses bords lateraux sont regulieremcnt arrondis, leur maxi-

mumde largeur existe vers la partie moyenne. Les yeux sont plus courts que

ceux des Dorippes et ils se replient dans des orbites plus completes et dont le

planclier n'est pas echaucre. Le cadre buccal, comme cliez les Dorippes, se pro-

longe en un canal qui atteint le niveau du front, mais il est cloisonne presque

jusqu'a son extremite, en dessous par les pattes inacboircs externes dont le mcro-

gnathe est fort allonge. II n'existe pas d'echancrure pterygostomienne destinee

a I'entrec de I'eau dans la chambre brancliiale au dessus de I'iuscrtion des pattes

anterieures, par ce caractere les Cyclodorlppes se rapprochcnt des Leucosiens.

L'abdomen du male est tres petit, compose de six segments et regu dans une pro-

fonde echancrure du sternum il ne s'avance pas sur le deuxieme article sternal.

L'abdomen de la femelle est forme dc six pieces, il est large, a bords paralleles

;

son dernier segment est tres grand et s'avance jusqu'a la base des pattes ante-

rieures. Les pattes ambulatoires sont disposecs comme cellcs des Dorippes. Les

orifices gunitaux dc la femelle sont crcuses dans I'article basilaire des pattes de la

troisicme pairc.

120. Cyclodorippe nitida (nov. sp.).

La carapace est entieremcnt lisse, epaisse et non bombee elle est legerement

deprimee transversalement, en arrierc du front. Les sillons branchio-cardiaques

sont seuls distincts, le front est profondement deprime et eeliancre dans sa partie

nicdianc, ses angles lateraux sont au eontraire au mcme niveau que la face dorsale

dc la carapace et s'avaneent eomnie deux petites dents rostrales. Les antennes

sont courtes et se replient sous le front, un tubcrcule subspiniforme existe de

chaque cote, au dessus et en avant de la region brancliiale. Les pattes anterieures

du male sont tres grandes, le bras debordc de beaucoup la carapace, il est lisse,

I'avant bras porte en dedans une petite dent obtuse. La main est aplatie en des-

sus ct tres epaisse ; les doigts sont plus courts que la ])()rti()n palmaire, ils portent

quelques polls sur leur face interne, les pattes ambulatoires de la 2" et de la
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3® paires sout lougucs, lisses et terminecs par ua doigt legercment arque et

stylit'orme.

Les piuces de la femelle sont courtes.

Largcur dc la carapace d'uu male 0.008

Longueur 0.008

Cette espece est tres commune a une profondeur du 50 a 120 brasses.

Station No. 5. Profond. 152 brasses. Lat. 21° 15' N., Long. 82° 13' 0.

" No. 6. " 137 " Lat. 21° 17' 30" N., Long. S2° 9' 0.

" No. 9. " 111 " Sand Key.

" No. 251. " IGl " Grenade.

121. Cyclodorippe antennaria (nov. sp.).

La carapace est plus ovalaire que celle de I'espece precedente ; elle est fine-

ment granulee surtout lateralemeut. Le front s'avauce beaucoup au dela des angles

orbitaires il est arrondi et a peine deprime sur la ligue luediane ; son bord est tres

finement serratule. L'angle postorbitalre est spiuitbrmc ; une petite opine arme

en dehors et en avant la region braucbiale. La region gastrique porte trois saillies

longitudinales, I'une mediane, les autres laterales. La region cardiaque est pro-

emiuente. Les antennes iutenies sont tres longues et tres greles, elles ne peuvent

se reployer entierement sous le front. Le plancber de I'orbite est peu avance.

Le meroguatlie des pattes-niaclioires externes est plus large et plus arrondi en

avant. Les pattcs autcrieurcs du male sout courtes et granuleuses, le bras ne

deborde guerc la carapace ; les doigts sont tres hauts et egalent en longueur la

portion palmaire. Les pattes ambulatoires sont longues et legcrement coniprimees

dans leur partie terminale. Les pattes des deux dernieres paires sout tres greles

mais plus allongees que chez le Cyclodorippe nitida. La portion mediane de

I'abdomen est renflee en une sorte de bourrelet.

Largeur de la carapace d'un male 0.0072

Longueur 0.0070

Exped. du Hassler. Profond. 100 brasses. Barbados.

Station No. 20. Profond. 220 brasses. Lat. 23° 2' 30" N., Long. 83° IT 0.
« No. 21. « 287 " Lat. 23° 2' N., Long. 83° 13' 0.
" No. 32.

"
95 " Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.

" No. 53. " 212 " Havane.
" No. 54. " 175 " Havane.
" No. 192. « 138 " Dominique.
" No. 210. « 191 " Martinique.
" No. 232. "

88 " St. Vincent.
" No. 291. " 200 " Barbades.

122. Cyclodorippe Agassizii (nov. sp.).

La carapace est plus circulaire que choz le C. anfennaria et elle est surmont^e
de quatre saillies couiqucs; I'une plus elevec sur la region cardiaque; une autre sur
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le lobe mesogastrique et uuc plus petite sur chacuu des lobes protogastriques.

Le frout est plus ctroit a sa base et plus triaugulaire. Les autres caracteres sont

d'ailleurs les memes que cliez respcee precedeute.

Largeur de la carapace d'une femelle .... 0.008

Longueur 0.0075

Station No. 211. Profond. 1G3 brasses. Cariacou.

CYMONOMUS(nov. gen.).

La carapace est etroite et termiuee eu avaut par uu rostre pointu, de cbaque

cote duquel s'iusereut les pedoucules oculaires gicles, dc grosseur uuil'orme et de-

pourvus de corneules. Les autemies internes sont grandes et ne peuvent se

reploycr sous le frout. Les autennes exterues preuueut naissance au dessous et

eu dehors des anteimules et elles sont notableuient plus courtes qu'elles, le tuber-

cule auditif se developpc eu uuc saillie spiuiforme. Le. cadre buccal porte en

avaut, sur la ligue mcdiaue uue large echaucrure ; il est entierenieut cache par les

pattes machoircs qui s'avauceut beaucoup de nianiere a recouvrir la base des au-

tennes. L'exoguatbe est tres allouge ; le meroguathe est etroit et sou extremite

deborde de beaucoup le peu d'iusertion du palpe. Les pattes anterieures sont

courtes et teruiiuees par des doigts pointus. Les pattes de la 2* et de la 3* paire

ressembleut a celles du Ci/dodorippe, celles de la 4^ et 5^ paire sont tres petites,

relevees sur le dos et teruiiuees par un petit ougle crochu, niais elles ne sont pas

chilifonues. L'abdomen du male est tres court. Le dernier article de I'abdomen

de la femelle est ti'iaugulaire et aiTondi a sou extremite. Les ceufs sout tres gros

et eu petit nombre. Les orifices geuitaux de la femelle s'ouvrent sur I'article

basilaire des pattes de la 3« paire.

123. Cymonomus quadratus (nov. sp.).

La carapace a une forme subquadrilatere, les bords latero-auterieurs etant

places presque sur la meme ligue transversale que la region facialc qui est fort

dtroite, la surface est tres peu bosselee et finement granuleuse, le rostre est grele ct

pointu les bords latero-anterieurs sont amies de quelques petites epiucs les bords

latcro-postericurs sout parallcles et inermes, le bord posterieur est large. Les

pattes anterieures sont faibles et granuleuses; lours doigts sout aussi longs que la

portion palmaire. Les pattes ambulatoires sout lougues et lisses.

Largeur de la carapace d'une femelle .... 0.001

Longueur 0.0015

Station No. 51. Profond. 243-450 brasses. Havane.

" No. 58.
" 212 " Ilavane.

" No. 136. " 508 " Santa Cruz.

" No. 107. " 175 " Guadeloupe.

" No. 188. " 372 " Dominique.
" No. 200. " 291 " Grenade.
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CYMOPOLUS(iiov. gen.).

Ce genre doit prendre place a cote des Ci/monomus ; il s'en distingue par ses

yeux nornialement developpes, par ses pattcs niacboires dout le nit-rugualbe ne

depasse pas le palpe, par les auteunes internes plus petites et susccptiblcs de se

replier sous le front ct par ses pattcs plus courtcs ct plus fortes.

124. Cymopolus asper (nov. sp.).

La carapace est cpaisse, ])lus large eu avant qu'en arriere ct lierissce, ainsi que

les pattes, dc tubcrculcs eleves et d'cpines tronquees. La pointe rostrale est plus

large que cliez le Ci/moiiomus quadratus, elle est uu peu declive et doeoupee sur

les bords. Les pattcs auterieures sont egales, assez graudes et trcs epineuses.

Les pattcs ambulatoires sont plus eourtes et plus fortes que cellcs de I'espece pre-

cedente; elles sont enticrement revelues d'epines, il en est de memedes pattes

machoires externes, du plastron sternal et dc rabdomcu.

Largcur dc la carapace d'un male 0.007

Longueur 0.009

Station No. 138. Profoud. 148 brasses. Montscrrat.

"Bibb." Profond. 75 et 134 brasses. Sand Key.

CYMOPOLIA (Roux).

Dans ce genre les orifices genitaux de la femelle au lieu d'etre places sur le

troisieme anneau sternal, existent sur le second pres de la suture du premier.

125. Cymopolia obesa (nov. sp.).

La carapace est epaisse, elargie eu arriere et bosselee, les bosselurcs sont

arrondies et fincment granuleuses. Dans la partic posterieurc dc la carapace clles

sont disposecs sur une ligne transversalc legercment arquee on en conij)te environ

quatre sur cliacun des lobes melabrauchiaux et deux sur le lobe cardiaquc antericur.

Ces dernieres sont les plus grosses. Le lobe cardiaquc postericur est surraonte

d'une protuberance, et le bord posterieur est surmoute dc six tubercules. Le

front est avance ct divise en quatre petites dents obtuses, dont les niediaues sont

les plus lougucs. L'anglc orbitaire interne est arrondi. Le liord sourcilicr porte

deux dents triangulaires. L'angle post orbitaire est fort saillaut, poiutu et dirige

en avant. Deux ccliancrures entament le bord sous-orbit aire ; I'auglc sous-orbi-

taire interne est fort avance et arrondi a son extremite. Les bords lateraux sont

arrays de deux dents ecartees I'une de I'autre, la demiere plus saillante que la pre-

miere. Les pattcs anterieures sont tres faibles dans les deux sexes. Les pattes

ambulatoires sont dc grandeur mediocre, cellcs dc la 3® et de la 4* paire sont a peu

pres de nicine longueur. La cuisse est rugucuse et porte en dessus a son ex-

tremite une dent en forme de pointe. Les pattes dc la 5® paire sont tres grelcs.

Largcur de la carapace d'un mule 0.016

Lonffueur 0.0125
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Largeur les pattes dtendues 0.058

Largeur de la carapace d'lme femelle .... 0.022

Lougueur - 0.017

Station No. 36 a la profondeur de 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89°16' 0.

1*26. Cymopolia dilatata (nov. sp.).

Cette espece sc rapproche beaucoup du C. ohesa, elle s'en distingue cependant

facilemeut par sa carapace, plus elargie et inoius bosselee, les bosselures etant

nioius eteudues et ressemblent plutut a des tubercules, par le developpement du

plaucher de rorbite, dout le lobe median s'avauce de mauiere a deborder le pcdon-

cule oculaii'e lorsque celui-ci est replie, par la brievete de I'augle postorbitaire et

par Texisteuce de trois deuts laterales pen saillautes au lieu de deux. Eufin le

premier segment sternal est fort elargi et porte uue crete trausversale reuuissant

la base des pattes de la deuxieme paire ; elle est decoupee de mauiere a presenter

une saQlie en arriere de cliacune des pattes niaclioires exterues et des pattes ante-

rieures. Les pattes manquaient sur I'exemplaire unique que j'ai pu observer.

Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.

127. Cymopolia dentata (nov. sp.).

La carapace est plus etroite que celle des deux especes precedentes, elle est

couverte de bosselures et de tubercules granules. Le front est tres avauce et les

deux dents medianes sont separees par une ecliaucrure profonde. L'angle post-

orbitaire est grand et aign, le bord lateral est arme de deux dents a peine separees

I'une de I'autre, la premiere est triaugulaire et aplatie, la seconde est plus arrondie

a sa base. Le plaucher de I'orbite est pen avauce, sou lobe median est tronque

en avant. L'augle sous-orbitaire interne est obtus et tres court. Les pattes an-

te rieures du male sont inegales et plus grosses que eliez les autres Cymopolies

americaines. La plus grosse pince est renflee, granuleuse en dessus et les doigts

en sont forts et racourcis. Les pattes ambulatoires sont de longueur mediocre, la

cuisse est granuleuse, terminee en dessus par un angle spiuiforme, la jambe est

surmontee d'unc crete armee de deux dents ])liis on nioins marquees, le pied et le

doigt sont carenes. L'abdomen du male est tres allonge et le 7' article s'avauce

entre la base des pattes machoires extemes, il se retrecit notablement a partir du

milieu du sixienie article.

Largeur de la carapace d'uu male 0.014

Longueur 0.013

Stimpson, " Bache " a 50 brasses pres de Cliarlotte Harbor.

Station No. 132. Profond. 115 brasses. Santa Cruz.

" No. 272.
" 76 " Barbades.

" No. 278.
" 69 " Barbades.

128. Cymopolia cristatipes (nov. gp.).

Cette espece se distingue de la precedente par sa carapace plus Elargie, par son

front moins profondemcnt deeoupe, par la disposition du bord posttTJciur de la

carapace surmont^ d'unc carcue transversale a six festons, par la crete fortement



MUSEUMOF COMPARATIVEZOOLOGY. 29

dentec qui regne en dcssus de la cuisse dcs pattcs de 3® et dc la 4® paire. Le
4* articlo du sternum porte une crete transvcrsule.

Largeur de la carapace d'un male 0.011

Longueur 0.009

Station No. 253. Profond. 92 brasses. Grenade.

129. Cymopolia cursor (nov. sp.).

Cette espece est nettement caracterisce par la tres grande longueur des pattes

de la 3^ paire qui dcpasseut beaucoup celles de la 4* paire et qui mtsureut trois

fois la largeur de la carapace, celle-ci est fort elargie et ovalaire, le front est peu

avance. Le bord lateral ne porte pas de dents, en avant du sillou post-licpatique

les regions branchiales sont pourvucs de quelques gros tubercules sur leur bord.

Le bord posterieur est surmonto d'une serie de granulations. Le planchcr de

I'orbite est tres avance et son lobe median est arrondi. L'angle sous-orbitaire

interne est tres large et tres grand. Les pattes anterieures sont tres greles dans

les deux sexes. La cuisse des pattes ambulatoires est renflee a sa base et garnie

de gros tubercules.

Largeur de la carapace d'une femelle .... 0.015

Longueur 0.011

Largeur totale les pattes etendues O.lOi

Coll. par Stimpson a 128 brasses. Sand Key.

Station No. 55. Profond. 242 brasses. Havane.

" No. 146. " 245 " St. Kitts.

" No. 192. " 13S " Dominique.
" No. 274. " 209 " Barbades.

" No. 291. " 200 " Barbades.

130. Cymopolia gracilipes (nov. sp.).

Cette espece ressemble beaucoup a la pr^cedente, mais la carapace est plus

elargie et il existe une forte dent laterale. Le front est tres peu avance. La
cuisse des pattes ambulatoires de la troisieme paire est moins granuleuse. L'ab-

domen du male est arme de deux dents sur son troisieme article et d'une epine

mediane sur son quatrieme article.

Largeur de la carapace d'une femelle 0.075

Longueur 0.006

Largeur totale les pattes etendues 0.044

Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° IG' W.
" No. 154. " 298 " Montserrat.

" No. 202. " 92 " Grenade.

131. Cymopolia sica (nov. ap.).

Le cinquieme article du sternum se prolonge en arriere en formant une arete

aigue qui deborde la carapace et s'^tend entre la base des pattes correspondantes et

I'abdomen, le dcu.xieme et le troisieme articles de cette partie du corps portent
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FAMILLE DES DROMIEXS.

134. Dromia sator (M. -Edwards).

Baliia llouda.

135. Dromidia antillensis (Stimpsox).

Coll. par Stimpson. Profoud. 20 brasses. Lat. 20" IC N.

Station No. 11. " 37 " Lat. 21° 43' N., Long. 83° 25' 0.

" No. 12. " 36 " Lat. 21° 31' N., Long. S3° 16' O.

" No. 142. " 27 " riannegan Passage.

" No. 247. " 170 " Grenade.

ACANTHODPtOMIA(uov. gen.).

Ce genre doit prendre place entre les Dromia et les Dj/nomene. La region

orbito-frontale, ainsi que les pattes machoires sont disposces comme celles des

Dromies. Les pattes ambulatoires sont au contraire semblablcs a cellos des

Dynomcues, celles de la o« paire sont en effet rudiQieutaires et chelilbrmes. La

carapace est etroite et ovoide.

1-36. Acanthodromia erinacea (nov. sp.).

Le corps et les pattes sont partout herisses d'cpiues nombreuses, assez grandes et

tres rapprocliees ; des epiues plus petites existent dans Tintervalle. Le front est

en forme de bee, tres avance et termiue par uue epine mcdiane. Les orbites sont

disposees tres obliqucment. L'artiele basilaire des antennes extemes est epineux

et ferme I'orbite en dessous. L'artiele basilaire des antennes internes est arme de

petites epines. La pointe epistomienne se joint au front. Les pattes anterieures

sont terminees en cuiUer et denticulees sur leurs bords. L'abdomen de la femelle

nieine charge d'oeufs, est peu elargi, il est tres epais epineux. Les picccslaterales

du sixieme article sont tres petites.

Largeur de la carapace (sans les epines) . . . . 0.015

Largeur avec les epines 0.018

Longueur de la carapace 0.018

Station No. 106. Profond. 150 brasses. Guadeloupe.

" No. 232. "
88 " St. Vincent Fragment de carapace.

DICRANODROMIA(nov. gen).

La carapace est etroite, ovoide, allongee, a peine poilue. L'endostome ets

garni de cliaque cote d'un forte cretc. La pointe epistomienne se joint au front.

La region facialc occupe presque toute la largeur de la carapace. Les silions du

plastron sternal de la femelle sont a peine marques ct ne depassent pas Ic niveau

des pattes de la 3*^ paire. Les pattes sont greles et tres longues. Ce genre
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difFere des Dromia (Stimp.), dcs Cryptodromia (Stiiiip.) et des Dromidia (Stimp.)

par le peu de largcur dc la carapace. Par la longueur dcs jjattes et par la dis-

position dcs sillons stcruaux de la femclle, il se distingue des Pseiidodromia

(Stimp.)
;

par son epistome joint au front et par les pattes dc la 2* pairc plus

lougucs que cclles de la 5^ enfiu il ne peut-etre confondu avec le genre Pelalomera

(Stimp.) dont les epimeres sent membraneux.

137. Dicranodromia ovata (nov. sp.).

La carapace est plus couvexe transversalcment que d'avant en arrricre les bords

lateraux en sont presque paralleles ; lis divergent legcrenient en arriere, la cara-

pace etant plus elargie dans sa partie posterieure que dans sa partie anterieure.

Le front est forme de deux grandes dents triangiilaires entre lesquelles se voit une

petite pointe mediaue. Le bord orbitaire superieur est iiiterrompu en dehors par

une fissure liueaire etroite. Une large ecliancrure existe en dehors de I'orbite.

L'angle sous-orbitaire est arrondi et lobiforme. Quolques tres pctites epines

armeut le lobe orbitaire exteme et la partie anterieure des bords lateraux. Les

pattes anterieures sont lisses et revetues d'un court duvet,

Largeur de la carapace d'une femelle de grande

taille 0.023

Longueur 0.025

Longueur les pattes etendues 0.096

Coll. par Sigsbee, Profond. 175 brasses. Havane.

Station No. 295. " 180 " Barbades.

" No. 166. " 150 " Guadeloupe.

" No. 5. " 152-229 "
Lat. U° 15' N., Long. 82° 13' 0.

FAMILLE DES HOMOLIENS.

HOMOLODROMIA(nov. gen.).

La carapace est 6troite, plus large en arriere qu'en avant. Les antennes in-

ternes ne peuvcnt pas se rcplier dans des fosscttes sous frontales. Les antennes

externes sont tres mobdes et inserecs au dessous du pedoncule oculaire ; elles

sont beaucoup plus longues que la carapace. Les ycux sont tres petits et n'ont

pas de cavite orbitaire speciale. Le cadre buccal est quadrilatere ; I'epistome est

bien distinct. Les dents de I'extremite dcs pinces sont aigues et s'engrcnent. Les

pattes de la 2* et de la 3* paire sont grelcs et tres longues, cclles de la 4« et de la

5' paire sont relev^es sur le dos, pctites et cheliformcs. L'abdomen du male se

compose de 7 articles, qui ne sont en contact que dans leur portion mediane, leur

partie laterale est plus etroite et librc.

Ce genre doit prendre place entre les Ilomoles ct les Dromics. Par la disposi-

tion des pattes postcrieures il ressemble aux Dorippes.
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138. Homolodromia paradoxa (nov. sp.).

La carapace est epaisse, tres buiiibee transvcrsalement et revetue d'un duvet

clair-seme qui ne cache pas le test ; sa surface est lisse un petit bourrelet a con-

vexity posterieure la traverse dans la region brauchio-cardiaque. Le front est

arme de deux cornes rostrales fortes et triangulaires, qui s'avancent jusqu'au

niveau de I'extremite du 2* article dcs autennes extcrnes ; luic graude epiue post-

orbitaire se dirige en dehors et un pen en avaut. Les bords lateraux sont

inermes et presque parallcles. Les regions latero-inferieures sont inermes. Les

pattes anterieures du male sont faibles, egalcs entre elles, couvertes de polls clair-

semes mais lisses, le doigt immobile se termiue par une espece de fourche dans

laquelle est re^ue la pointe terniinale du doigt mobile. Les pattes de la 2^ et de

la 3* paire sont lisses, cylindriques ; Icur dernier article est Ires long, et forteraent

courbe ; leur cuisse porte en dcssus et a son extremite une petite epine. La
pince des pattes de la 4* et de la 5*= paire est formee par un petit doigt tres crochu

s'opposant a une dilatation de rarticlc precedent, garnie de plusicurs epines.

Largeur de la carapace 0.01.3

Longueur 0.019

Largeur totale les pattes etendues 0.115

5 Station No. 151. Profoud. 356 brasses. Nevis.

139. Homola vigil (nov. sp.).

Cette espece se rapproche de VHomola spinifrons, mais la carapace est plus

elargie et plus courte. La pointe rostrale n'est pas bifurquce a sou extremite ct

les epines de la partie anterieure du corps sont plus faibles. Les yeux sont plus

gros dans leur portion terminale. Les pinces du male sont plus courtes, tandis

que les pattes ambulatoires sont beaucoup plus longues. La cuisse est armee en

dessus d'une rangee d'epines aigucs. Le penultieme article dcs pattes de la der-

niere paire est plus allonge que chez Tespcce de la mediterranee.

Largeur de la carapace d'un male 0.018

Longueur 0.021

Largeur les pattes etendues 0.1G6

5 Station No. 193. Profond. 169 brasses. Martinique.

9 " No. 100. " 250 a 400 " Morro-Light.

" No. 171. " 183 " Guadeloupe.

140. Homola spinifrons (Lamarck).

Je ne puis trouver aucune difference specifique entre une Homole draguee au

Phare de Morro a 200 brasses de profondeur et VHomola spinifrons de la mediter-

ranee. Un autre excmplaire provenant des Barbades et peche a 100 brasses de

fond par I'expedition du Hassler, presente les memes caracteres.

VOL. VIII. —NO. 1. 3
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HOMOLOPSIS(iiov. gen.).

Ce genre differe des Ilomohi par la forme plus arroudie et plus ovoide de la

carapace, par le grand dcveloppenicnt du rostre, par la forme des yeux, qui sent

tres petits et ue se retrecisseut pas a leur base et par la faiblcsse des pattes.

141. Homolopsis rostratus (nov. sp).

La earapace est fort retrccie en avaut et se terraine par uu rostre aigu, dirige

en avant et en bas et surmonte latcralemeut de deux fortes epincs ; sa poiute

s'avance jusqu'a, Torigiue du filament des auteunes externes. A la base du rostre,

existent deux grandes epines sous-orbitaires dirigees en haut et en dehors. Una
tres longue epine, ayant la meme direction que la precedente, arme la region

liepatiqvie. La lobe branchial porte uue tres petite epine, aiusi que le lobe

merogastrique. Deux epines existent sur la region subhc-patique. Les pattes

sont tres grcles, inermes et presque cylindriques.

Largeur de la carapace d'une femelle mesurcc sous les

epines 0.007

Largeur au niveau des epines lateralcs .... 0.012

Longueur de la carapace 0.070

9 Station No. 124. Profond. 5S0 brasses entre St. Thomas et Santa Cruz.

FAMILLE DES RANINIENS.

142. Raninoides nitidus (nov. sp.).

Cette espccc se distingue du R. lavis par sa carapace plus retrecie en avant et

par I'existence de deux epines en arriere de Tangle postorbitaire. La pointe

rostrale est triangulaire et etroite. L'epiue postorbitaire est longue, grele et

tres legerement divergente. Les bords lateraux, au lieu d'etre droits, sont un

pen arques et gamis en avant de deux epines, la premiere tres courte, la seconde

beaucoup plus longue. La premiere est plus courte et plus large que cliez le

R. leevis et les pattes ambulatoires sont disposees comme celles de cette deruiere

espece. Le plastron sternal ue dcvient liu6airc qu'cutre la base des pattes de la

3^ paire.

Largeur de la carapace 0.045

Longueur 0.006

Station No. 2.59. Draguee a la Grenade u la profondeur de 159 brasses.

RANINOPS (nov. gen.).

Cc genre par sa forme gunerale se rapproehc des Nolopus, mais il en differe

par la longueur plus grande des pddoncules oculaircs qui se replient en arriere, et

en dehors, occupant presque toutc la largeur de la carapace et se logeant dans
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des rainures orbitaires creusees au dessous du bouclier cephalo-thoracique. Le
plastrou sternal devicut liueaire cutre la base dcs pattes de la secoude paire.

143 Raninops constrictus (nov. sp.).

La carapace est trcs resserree ct cii forme de toit, surtout dans la partie

anlcricurc; sa surface est finement ponctuee, mais depourvue de ligues transver-

sales saillantes et dc granulations. Le rostre est etroil et pointu et le pedoncule

oculaire s'insere a sa base, le bord orbitaire superieur est tres oblique et garni en

dessous de polls ; il est divise en trois dents avancees ; la dent interne est la plus

graude Ics deux autrcs sont a peu pres de uieme taille. Une epine laterale et dirigee

en avant, cxiste a une petite distance de I'orbite, la longueur du pedoncule oculaire

est environ egale aux deux tiers de la largeur de la carapace. Les piuccs sont

inermes en dessus. L'avant bras est pourvu d'une epine. Le bras est arme en

dedans ct en avant d'une petite epine.

Largeur de la carapace 0.008

Longueur 0.012

Drague par W. Stimpson pres de Sombrero a 47 brasses de profondeur.

144. Raninops Stimpsoni (nov. sp.).

La carapace est plus inclinee en dessus et moins inclinee en forme de toit que

cclle de I'espece precedente. Le rostre est plus court ct les dents du bord sour-

cilier sont plus poiutues. Lc bord superieur de la main, au lieu d'etre incrme,

est surmonte d'une epine. La palette qui termine les pattes de la quatrieme paire

est plus large, plus arroudie et moins coutournee que clicz le Raninops constrictus.

Largeur de la carapace 0.008

Longueur 0.010

Cette espece a ete trouvec par W. Stimpson sur les recifs de la Floride

occidentale.

FAMILLE DES PORCELLAXIENS.

145. Porcellana Stimpsoni (nov. sp.).

Ccttc espece doit prendre place a cote de la Porcellana ocellata de Gibbes

;

mais elle s'en distingue par sa carapace plus large, par son front moins avance

dont la poiute mediane est arrondie, lobiforme et ne depasse pas les angles orbi-

taires internes et par ses pattes anterieures entierement glabres, au lieu d'etre

garnies dc polls le long de leur bord inferieur.

Largeur de la carapace 0.013

Longueur 0.01:3

Cette espece provient du sud de la Floride, de WomanKey. Coll. par Stimpson.

146. Porcellana Sigsbeiana (nov. sp.).

La carapace est plus (trt)ito ct plus allongee que celle de la P. ocellata ; lc front

est fortemeut tridentc ct la dent mediane, triangulaire et poiutue, depasse les
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deuts laterales qui sont plus ctroites. Le bord lateral presente dans la region

hepatique unc eeliancrure en arriere do laquelle se voit une petite dent tres aigue

dirigee cu avaut et indiquant la terniiuaisou du sillon ou se replie I'anteune

externe au dcssous de la carapace. Les jwittcs anterieures sont plus longues que

cellos du P. ocellata, et I'avant bras, au lieu d'etre pourvu en avaut d'un lobe

deutiforinc, est arnie d'uue tres petite dent spiuifornie. Les pinces sont moins

elevees et les doigts sout plus courts rclativement a la region palmaire ; une fine

bordure de polls se trouve au dessous de la main. L'anglc antero-intcrne du bras

est aigu et dcuticule et non arrondi comme chez le P. ocellata.

Largcur de la carapace d'uue femelle .... 0.007

Longueur 0.008

Station No. 49. 118 brasses. Lat. 28° 51' 30" N., Long. 89° 1' 30" 0.
" No. 36. 81 brasses par 23° 13' de lat. N. et 89° 16' de long. 0.
" No. 142. 27 brasses. Flauuegau Passage.

147. Pachycheles Ackleianus (no v. sp.).

La carapace est large, presque plate transversaletnent et bombcc d'avant en arri-

ere; un sillon situe en arriere des regions liepatiques et de la region gasti-iquc s'ctend

d'un bord a I'autre. Quelques bosselures existent dans la partie anterieure de la

carapace; le front est tres declive. Yu en dessus il parait droit, niais vu en avant il

presente une petite pointe mediane en forme de bee. Les pattes anterieures sont

tres longues, tres renflees, glabres et inegales. Le bras dcborde notablemcnt la

carapace; il est revetu dans sa partie libre de granulations aplaties. L'avant bras

est aussi long que la main; il est arme en avant de trois tubercules ou dents spini-

formes et il est convert en dehors de grosses granulations inegales, surbaissees,

luisantes et disposees sans regularite. La main est petite, retrecie dans sa portion

articulaire, dentelce par son bord inferieur et ornee de granulations semblables a

celles de l'avant bras, mais avaut une tendance a se grouper suivant des series

loiigitudinalcs. Les doigts sont courts, granuleux en dehors et en contact dans

toute Icur longueur. Les pattes ambulatoires sont fortes, un pcu grauulcuses ou

rugueuses, et elles ne portent que quelques poils tres rares.

Largcur de la carapace d'une femelle .... 0.007

Longueur 0.0055

Station No. 11. 37 brasses par 24° 43' de lat. N. et 83° 25' long. 0.

" No. 39. 14 brasses. Jolbos Islands.

148. Pachycheles rugimanus (nov. sp ).

Cette espece se distingue de la prcccdente par scs moindrcs dimensions, par sa

carapace moins bonibce d'avant en arriere, plus etroite, plus avancee dans sa por-

tion anterieure par la disposition de ses bords lateraux, nettement margincs, par

son front pen declive, par ses pattes anterieures siibegales, plus courtes et cou-

vcrtes de tubercules tres elevees en forme de boutons aplatis, disposes en series

longitudinales doubles, separees par des sillons profonds, par scs pattes ambula-
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toires plus vclues et par I'existeuce d'unc petite epinc sur le 2* et le 3« article de

rantenne externe.

Largeur de la carapace 0.0045

Longueur 0.0046

Contoy de 12 a 18 brasses recueilli par Stimpson. Floride, 0. 13 brasses.

" Bachc."

FAMILLE DES PAGURIENS.

XYLOPAGURUS(uov. geu.).

La carapace est ctroite et limitee par des bords latcraux paraUeles ; elle se termiue

en avant par une petite pointe rostrale ; elle est coriace en dessus et nienibraneuse

lateralemeut. L'anncau ophthalniique est represeute par deux petites ecailles

separees sur la ligue mediane. Les yeux sout peu aUougcs, les aiiteuues sont

courtes, les anteuuules sont grosses et raccourcies. L'abdomeu n'est pas con-

toume et il se termiue par une armature speciale en forme de bouclier et par-

faitement synietrique, forraee par le penultieme anneau qui est tres developpe,

largement ovalaire et termine I'abdomen en biseau. Les appendices lateraux s'in-

sereut au dessous et sont symetriques, ils se replieut dans une depression creusee

au dessous de I'article qui les porte et ils n'apparaissent que quand on les ecarte.

Le dernier anneau de l'abdomeu est tres petit et rcjete au dessous et en avant du

precedent. Le male porte deux paires de fausses pattes tres greles. La femelle

est pourvue de trois fausses pattes oviferes situees du cote gauche. Les pinces

sont incgales et dissemblables ; la droitc est la plus forte et terminee pardesdoigts

aigus. Les pattes ambulatoircs de la 2" et de la 3^ paire sont longues et greles,

celles de la 4* paire ue sont pas clieliformes. Les pattes macboires extemes

sont petites et rapprocbees a leur base.

149. Xylopagurus rectus (nov. sp.).

Les pinces dcpasscut a peine I'extremite des pattes ambulatoires, rarticulation

de la grosse main est transversale de fafon que le pouce est en dedans ct s'ouvre

lateralemeut et non vcrticalemcut. Une epine forte niais peu allongee surmonte

sa base. La portion palmaire est renflce et ornee en dehors de granulations et de

quelques polls, les doigts sont egalement granuleux et poilus. L'avant bras et le

bras sont rugueux et veins. La petite pince est tres grele et atteint a peine I'ar-

ticulation de la precedcnte. Les pattes de la 2* et de la 3* paire sont comprimees

lateralemeut tcrminees par des doigts styliformes et elles portent quelques poils.

Le bouclier abdominal est entoure d'un rehord granuleux il est legerement excave

et porte sur la ligne mediane un sillon dont les bords s'ecartent inferieurement de

mauiere a limiter un cspace triangulaire. Un sillon transversal coupe, le premier

a angle droit et le divise en deux parties a peu pres ^gales, sa surface est grauu-

leuse.

Longueur totalo du corps d'unc fcmclle .... 0.026

Longueur totale les pattes etendues 0.040
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Cette espcce u'a encore etc trouvee que dans des trous creuses dans des

morceaux de bois, tautot elle se loge dans la cavite interieure d'un roseau ou

d'un jouc, tantot dans celle d'line branche quelcouque. Cette cavite esitoujours

ouverte aux deux bouts. Lcs pinces se preseutent a I'une des extremites, le

bouclier abdominal fenne complctenient I'autre orifice. L'animal ne s'y intro-

duit pas a rcculous comme le lout les Pagures ordinaires, niais il y penetre

directement.

Station No. 192 a 13S brasses de profondeur pres de la Dominique.

" No. 223 a li6 brasses. St. Vmceut.

PYLOCHELES(nov. gen.).

Ce genre se place a cote des Pomatocheles decrits recemment par M. Miers et

de memeque ccs crustaces il etablit le passage entre les Paguriens et les Thalas-

siniens. II dilfcre des Pomatocheles par Tabsence d'uuc pointe rostrale, i)ar la

forme de la carapace retreeie en avant et elargie en arriere, par la disposition dos

antennes. Le 2^ article de ranteuue externe porte an dessus une forte epine

dentelee au dessous de laquelle s'iusere une epine plus lougue qu'elle et deutelee

elle memea son extremite ; au dessous s'inserc le 3* article antenuaire. L'anneau

opbtlialmique est incompletement cache par le bord frontal. Les anneaux de I'ab-

domen sont courts et larges, le deiniier est forme de 3 pieces, I'une basilaire sur

laquelle s'articulent deux pieces separees sur la ligne mediane et le peuultieme

anueau porte des appendices moins lanceoles et revetus en dehors d'asperites qui

les transformcnt en une sorte de lime ou de rape.

150. Pylocheles Agassizii (nov. sp.).

La carapace est complctenient coriace en dessus; la region gastrique est

limitee anterieurement par un sillon arque en avant et garni de polls. Ce sillon

se prolonge en arriere de chaque cote du lobe meso-gastrique. Le sillon qui

separe la region gastrique de la region eardiaque est profond et se continue late-

ralement jusqu'aux bords lateraux de la carapace il est garni de petits poils.

Les ycux sont elargis et aplatis dans leur portion terminale correspondant a la

cornee. Les antennules sont longues et renflees a leur base. Les anneaux de Tab-

domen sont revetus de petits poils courts flexiblcs et pen serrcs; ils se terminent

lateralement en forme de lobe arrondi. Les pattcs anterieures sont egales et

semblablcs. La main est reuflee, elle se pile a angle droit sur I'avant bras ct die

est articulee de fafon a ce que son bord supericur soit tourne en dedans et puisse

s'appliquer exactement contre le bord correspondant de I'autre main, les deux

pinces ainsi rapprochees constituent alors une lame continue qui sert a clorc her-

metiquement la cavite ou s'enferme le Pylocheles. La face extcme de la pince et

8cs bords sont revetus de poils ct de fines granulations qui sur le pourtour dcvi-

enncnt pointues; lcs di)igts sont tres elargis et aplatis, le ])()uce s'ouvre liorizontalc-

meut. Le bord anterieur de I'avant bras sc prolonge comme une sorte de inur
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denticule, au dcssus de la main ct cc rcbord complete en dessus Topcrculc clieli-

forme du Fijlocheles. Lcs pattes de la 2* et dc la 3* paire sont coniprimecs, lisses

et velues, cclle de la 4" ct dc la 5* ]Kiire ue sont pas cliclifonucs, elles ressembleut

a cellcs des Fomatocheles, mais ellcs sont moins clargies.

Longueur totale du corps d'un male 0.034

Longueur totale las pinces elendues 0.053

Largeur de la carapace en arriere 0.012

Station No. 291. Profond. 200 brasses. Bardades.

Ce crustace vivait dans une cavite crcusee au milieu d'un fragment picrreux

forme de sable agglutine, il remplissait entieremeut cette cavite et la fermait aa

moyen de ses pinces.

MIXTOPAGURUS(nov. gen.).

Ce genre etablit un passage entre las Pagurus proprcment dits et les Pylocheles.

La carapace est celle d'un Pagure, la region gastrique est dure et crustacee et les

regions braucliiales sont membraueuses. L'abdomen est courbe et plus developpe

du cote droit que du cote gauche, il est divise en sept articles bien distinct

s

articules et mobiles, les teguments des ciuq premiers sont incompletemcnt calci-

fies; le sixieme est grand et tres dur, la dernier a la forme d'uue lame flexible, les

appendices du penultieme article sont grands et symetriques.

151. Mixtopagurus paradoxus (nov. sp.).

La carapace porte quelques bouquets de polls flexibles et assez longs, disposes

surtout le long des bords et des sutures. La pointe rostrale est tres courte,

laissaut a decouvert I'anneau ophthalmique. Les yeux sont aussi longs que les

deux premiers articles des antennas internes ; I'epine sus-antennaire porte quel-

ques polls ct quelques spinides ; la tigelle mobile est courte. Les pattes antc-

rieures sont petites, cpaisses et egalcs. La main est tres renflee et couverte, ainsi

que le pouce, d'epiues courtes et coniques eutre lesqiielles s'implanteut des polls,

fins, assez longs et jauiiatres. L'extremite des doigts est brune et comee.

L'avaut bras porte des epiiies semblal)les a cellcs de la main. Les pattes de la

2* et de la 3" paire sont tres velues, pourvues de doigts courts et elles sont ar-

mees de quelques courtes epines sur leur bord superieur. Les pattes de la 4^

paire sont monodactyles. De longs pods soyeux garuisseut les deruiers articles

de l'abdomen.

Longueur de la carapace 0.010

Largeur 0.017

Longueur de la pince 0.013

Longueur des pattes de la 3* paire 0.020

Station No. 291. Profond. 200 brasses. Barbades.
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152. Aniculus Petersii (nov. sp.).

Cette belle et grandc espece se reconnait facilement a la disposition de ses

piuces legeremeut inegales. La gauche etant la plus forte et cou\Trte en

dehors de sillous trausversaux ou obliques hordes chacuu d'une rangee de

polls courts et egaux et surnioutes d'uue liguc de grauulatious regulieres. Ces

grauulatious deviemieut spiuiformes sur la partie superieure de la niaiu; les doigts

sout tres massifs, elai-gis a leur base et termines par une extremite cornee et noire,

ils offrcnt le mememode d'oruementalion que la main; le poucc porte en dessus

pres de son ariiculatiou une profoudc depression lougitudinale. L'avant bras est

garni de sillous ])ilileres et de petitcs cpiues. Les pattes de la 2^ et de la 3" paire

sont fortes ; ellcs depassent les pinces. De nonibreux sillons trausversaux et pili-

feres suruioutes d'uue serie de granulations existent sur le pied et la jam be.

Le doigt porte en dessus plusieurs raugees lougitudinales de gros tubercules,

separes par des surfaces poilues ; celui de la 3« paire des pattes est plus large plus

tranchant en dessous et on y remarque du cote externe de nonibreux sillons pili-

feres disposes obHquemeut.

Longueur de la carapace 0.043

Largeur 0.033

Longueur de la patte anferieur gauche .... 0.078

Longueur de la puice gauche 0.039

Station No. 36. Profoud. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.
" No. 296. " 84 " Barbades.

153. Eupagurus macrocheles (nov. sp.).

La carapace est courte et tres elargie en arriere. La region gastrique est dure.

Les parties laterales et posterieure sont membraneuses. Le front est arme d'une

epine mediane bieu devcloppee, une tres petite ecaille spiiiiforme existe li la base

de chacuu des pedoncules oculaires. Les yeux sont courts renfles a leur extremite

et s'avancent a pen pres au niveau du 3° article de I'auteuue externe. L'epine sus-

anteunaire est tres longue et tres grele. La pince droite est tres grande et res-

semble a celle de certaines Galathees. Le bras et l'avant bras sout presque de

meine longueur. Le bras porte sur son bord inferieur une serie de pctites epines

regulieres. L'avant bras et la main sont orncs de granulations qui devionuent

spiuiformes sur les bords des articles, les doigts de la pince sont jjIus courts que

la portion jialmaire ils sont cepeudant fort allonges, comprimes, et arnies chacuu,

sur leur bord prehensile d'une dent ; la dent inferieurc situee en arriere de la

dent sup6rieure, quelques polls blonds, soyeux et courts, s'implantent sur les bords

et a c6t(5 des granulations des pinces. La pince la plus faible resscmble beau-

coup a la pr6cedcnte, son extremite atteint I'articulation du poucc de la pince

droite. Les pattes de la 2' et de la 3" paire sont lisses, tres comprimecs et garnies

de quelques polls sur leurs bords seulcmcnt. Les pattes de la 3° paire sont

allong^es et termin^es par un doigt styliforme. L'abdomen de la femelle est

court, tres contoumc, et pourvu de fausses pattes fort longucs. I/article basi-
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laire dcs fausses pattes du peiiultieme article de Tabdomea porte en dcssous uue

epiue.

Lougueur de la carapace O.Oi.S

Largeur eu arriere 0.015

Longueur de la patte anterieurc droitc .... 0.056

Longueur de la piuce droite 0.026

Longueur du pouce droit 0.010

Longueur de la patte auterieure gauche .... 0.042

Station No. 54. Profond. 175 brasses pres de la Havane.

154. Eupagurus discoidalis {nov. sp.).

Cette espccc vit daus les tubes dcs Dentales, aussi son abdomen au lieu d'etre

contourne est il droit ct pourvu a son extremite dc fausses pattes synietriques. La
pince droite est tii's developpee et en forme d'opereule de mauicre a clore plus ou

moins exactement I'ouverture du Dentale. La main se plie a angle droit sur

I'avant bras et ne peut s'etendre completemcnt. Sa face exterue est lisse et con-

stitue avee le doigt une sorte de piece opereulaire d'une forme ovalaire, raecourcie

et presque diseordiale, ajjlatie ou mcme legcrenient excavee et eutouioe d'ua

rebord saillant. Les doigts sont tres elargis, comprimes et leur contour continue

exactement celui de la portion palmaire de la pince. L'avant bras est tres court

et orne de granulations disposees suivant des lignes squammeuses irregulieres ; la

memeornementation existe sur la partie de la main situee en arriere du rebord

limitant la portion opereuliforme. La petite pince est tres faible et n'offre rien de

particulier a noter. Les pattes ambulatoires sont comprimecs lateralement et ter-

minecs par des doigts aongle tres developpe.

Chez les exeniplaires conserves dans I'alcool les pinees sont rouges et les doigts

blancs en tout ou en partie, aiusi que les pedoncules oculaires et les antenues.

Longueur totale du corps d'un male 0.031

Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° IG' 0.
" No. 136. " 508 " Santa Cruz.

« No. 157. " 120 " Montserrat.

" No. 167. " 175 " Guadeloupe.

" No. 220. " 116 " Ste. Lucie.

" No. 223. " 146 " St. Vincent.

" No. 273. " 103 " Barbadcs.

« No. 290. " 73 " Parbadcs.

" No. 291. " 200 " Parbades.

" No. 300. « 82 " Barbadcs.

155. Eupagurus Bartletti (nov. sp.).

Cette espccc est voisinc de X Eitparfurm pollicaris (Say.) mais elle se distingue

par ses pedoncules oculaires plus courts que I'epine sus-antennaire et par la forme

de sa pince, eelle-ci reste toujours pliee sur l'avant bras et ne peut s'etendre com-

pletemcnt elle est bordec en dcssous par une serie de larges crenclures denti-
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culecs, qui gariiissont aussi le bord supcricur da poucc; ce dernier article ne

preseute pas la saillie eu forme dc busse que I'ou rcmarque cbez \ Eupagurus

pollicaris.

Longueur de la carapace 0.013

Largcur . 0.010

Lougucur de la pince 0.028

Longueur des pattcs de la 3^ paii-e 0.032

Station No. 223. Profond. 140 brasses. St. Vincent.

" No. 259. " 159 " Grenade.

" No. 274. " 209 " Barbadcs.

" No. 291. " 200 " Barbades.

15G. Eupagiirus erosus (nov. sp.).

Chez cette cspucc les pedoueulcs oculaircs sont beaucoup plus longs que cbez

VE. pullicam et VE. Bartletti ; ils depassent de plus d'un tiers I'epine sus-antcn-

naire. La pince droite est courte, tres arrondie et couvcrte de tubercules fram-

boises eu forme de champignons ct tres rapproehes les uns des autres. Sur les

bords ces tubercules sout poLutus et forment une frange de courtes epines co-

niques. Sur la petite pince les epines du bord inferieur sont beaucoup plus fortes.

Les pattes ambuktoires sont iuermes.

Longueur de la carapace 0.007

Largeur 0.004

Longueur de la pince 0.012

Longueur des pattcs de la 3* paire 0.014

Station No. 202. Profond. 210 brasses. Martinique.

" No. 273. " 103 " Barbades.

" No. 290.
" 73 " Barbades.

" No. 296.
" 84 " Barbades.

" No. 300. " 82 " Barbades.

157. Eupagurus gibbosimanus (nov. sp.).

Cette tres petite espece doit se placer dans la memesection que les Eupagurus

erosus et Bartletti, mais il est facile de Ten distinguer par les caracteres des

pinces. La grosse main est couvcrte de granulations confluentes ct tres jieu

elevees et elle porte sur sa face externe deux gros bourrelets longitudinaux formant

de fortes saillics, I'une an niveau du pouee, I'autre an niveau dc I'index. Les

ycux sont dc la longueur de I'epine sus-antennaire et s'amincisscut vers leur extre-

mite. Les oeufs sont remarquablement gros.

Longueur totalc d'unc femelle chargec d'a'ufs . . 0.015

Station No. 206. Profond. 170 brasses. Martinique.

No. 233. " 174 " St. Vincent.

158. Eupagurus Jacobii (nov. sp.).

Lc corps e^t pclit ei)inparaMvcincnt aux ))attcs. La pnrlie aiiU'rienre dc la

carapace est crustacee et terininee par une tics petite jjointe rostrale; la region
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cardiaque est trcs petite et crustaccc. Lcs pcdouculcs oculaircs sont courts ct

depasses dc beaucoup par Tepiue sus-auteimairc ; les piuces sout ires iuegalcs h

droite est de beaucoup la plus grandc ; ellc porte six polls trcs courts et tres dcli-

cats, elle est couvcrtc de granulations ties lines, niais elle est iuernie en dessus.

Les doigts sont aigus ct leurs bords sont trauchaiits et cu contact dans toiitc Icur

longueur. Lcs pattes anibulatoires dc la 2* et dc la 3* i)aire sont trcs luugues,

comprimees, lisses et luisautes, celles de la 3= pairc depasseut les autres. Le

doigt est surtout remarquable par sa forme grcle et allougce et il a plus d'uue fois

et deniic la longueur dc la carapace.

Longueur dc la carapace 0.012

Largeur 0.007

Longueur de la piuce droite 0.028

Longueur dc la 3'^ paire 0,050

Station No. 163. Profoud. 769 brasses. Guadeloupe.

" No. 221. " 423 " Stc. Lucie.

" No. 205. " 331 " Martinique.

159. Eupagurus pilimanus (nov. sp.).

La carapace est etroite a pointe rostrale pcu saillante les yeux sont gros, ren-

fles a leur extremite et atteigneut rextreinife de I'epine sus-antcunaire. Les

pinccs sont inegales ; la droite est la plus forte ; la main est courte et prcsqu'aussi

large que longue; ellc est enlicrement revetue de polls serres et elle prcsente, en

dessus et en dessous, une bordurc dc pctites cpines ; I'avant bras est poilu ct

spinuleux. Les pattes ambulatoires sont courtes, fortes, a doigts trcs arques et

elles ne portent que quelques polls en dessus.

Longueur de la carapace 0.015

Largeur 0.008

Longueur de la piuce 0.030

Longueur des pattes de la 3^ paire 0.037

Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.

" No. 281. " 288 " Barbades.

" No. 167. " 175 " Guadeloupe.

160. Eupagurus bicristatus (nov. sp.).

La pincc droite de cette esi)cce est tout a fait caracteristique, elle est courte,

haute et bordee en liaut par deux cretes granuleuses paralleles ; I'une interne plus

elevee, I'autre plus cxtenic ct prenant son origine an niveau du tubercule articu-

laire du pouce. Le bord superieur du pouce est Iranchant, finement dcnticule et

tres arque, Ic bord infcricur dc la main est mince et finement serratule. Les pattes

ambulatoires sont incrmcs et tres arquecs.

Longueur dc la carapace 0.018

Longueur dc la pince 0.010

Station No. 136. Profond. 508 brasses. Frederickstadt.

" No. 218. " 104 " Ste. Lucie.
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101. Paguristes sericeus (nov. sp.).

La carapace est aplatie et elargie, les bords lateraux de la region bepatique sont

prcsque paralleles et spiauleux, les regions brancbiales sout fort larges et leurs

bords lateraux sont arques. Le bord anterieur de la carapace est presque droit.

Le rostre est bien marque les yeux sout grands et depasseut les deux premiers

articles des anteuues internes. Les ecaillcs ophthaliniqucs sont petitcs et simples.

L'epiue sus-autennaire est spinuleuse. Les pinces sont courtes et sub-egales

;

dies sout revetues de polls doux, jauues et soyeux, tandis que chez le Paguristes

depressus elles sont uues, des granulations couvrent leur face externe, des tuber-

cules poiutus garuisseut leur bord superieur. L'extremite des doigts est formee

par une petite epine noire. Les pattes anibulatoires sont rugueuses et revetues

en dcssus, surtout sur les articles terminaux, de polls semblablcs a ceux des

piuces. Le doigt porte en dedans une cannelure lougitudiuale. Le plastron

sternal est tres elargi entre la base des pattes de la 2' de la 3* et de la 4*

paire.

Longueur de la carapace 0.031

Largeur an niveau des regions brancbiales . . . 0.028

Longueur des pinces 0.047

Longueur de pattes de la 3* paire 0.077

Station No. 142. Profond. 27 brasses. Tlannegan passage.

" No. 12. " 36 " Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.

162. Paguristes spinipes (nov. sp.).

Cette es{)cce differe de la precedente par sa carapace beaucoup plus etroite, par

ses pedoncules oculaires plus greles, par ses piuces couvertes de petitcs epines

coniques, dans I'intervalle des quelles s'inserent quelques polls et par ses pattes

ambulatoires dont le bord superieur est arnie d'une rangee d'epines. L'ovisac de

la femelle est tres grand.

Longueur de la carapace 0.012

Largeur 0.008

Station No. 253. Profond. 92 brasses. Grenade.

163. Spiropagurus iris (nov. sp.).

La carapace est lisse et nue. La pointe rostrale est arroudie ct pen avanc^e,

I'anneau oplitlialmique est a decouvert. Les yeux sont gros et renflds a leur ex-

tremite, ils n'atteignent pas le niveau de la pointe de I'cpine sus-antennaire. Les

pattes antericures sont egales, terminecs par des doigts poiutus ; cllcs sont cou-

vertes de petites Opines qui forment en dcssous une bordure reguliere ; des polls

fins et soyeux s'implantent dans les intervalles des epines et le test prdsente des

reflets irises tres remarquables. Les pattes ambulatoires sont fortes; la cuisse de

celles de la 2* paire porte en dessous quelques epines ; les doigts sont greles.

L'appcndice gdnilal sitae a la base des pattes de la 5* paire du cot^ gauche est

grand et enroul6 sur lui meme.
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Longueur dc la carapace 0.010

Largcur 0.008

Longueur dcs pinces 0.020

Longueur dcs pattes de la 3' paire 0.025

Station No. 293. Profond. 82 brasses. Barbades.

" No. 290. " 73 " Barbades.

" No. 299. " 140 " Barbades.

OSTRACONOTUS(nov. gen.).

Ce genre se place parnii Ics Paguridos dout il se distingue par sa carapace

entierenient coriace, par sou abdomen rudinientaire et par la disposition dc ses

pattes. Le bouclier ceplialo-thoraeique par sa forme geuerale ressemble a cclui dc

certains Galatlieides, il est court, ses bords lateraux sont legerement arrondis et il

est large en arriere. Les yeux sont bicn developpes. Les autennes externes

ressemblent a ecllcs dcs Pagures, ellcs sont pourvues d'une epine implant ec sur

Icur 2" article. Les autennes internes sont longues. Les pattes autericures

sont inegales, la droite est plus grosse, ellcs se terminent par des doigts aigus.

Les pattes de la seconde paire sont beaucoup plus courtes que celles de la troi-

sieme, elles se terminent par un doigt elargi en palette tres comprimee, pointue, et

ciliee sur ses bords ; du cote droit ce doigt est artieule de fapon a se rcplicr en

avant. Les pattes de la 4° paire sont tres potites, monodactyles et leur penul-

tieme article est ovalaire et aplati mais beaucoup plus grand chez la femelle que

chez le male. Le doigt qui le termine est un pen recourbe et poiutu. Les pattes

de la 5* paire sont remarquablement petites et monodactyles. L'abdomen est tout

a fait atropine, il est mou et Ton ne pent y reconnaitre que peu de traces d'annu-

lations, si ce n'est ses deux dcrniers articles qui sont tres petites. Les appendices

du G° article sont symetriqucs, arrondis a leur extrcmite et herisses de petites

rugosites comme chez les Pagures. La femelle porte ses oeufs attaches a trois

fausscs pattes qui n'existent que du cote gauche mais ce mode de fixation serait

insuffisant si les pattes de la 4' paire ne se repliaient pas au dessous du paquet

d'ceufs, le penultieme article formant une sorte de plancher ovalaire. Lc plastron

sternal est de forme triangulaire et tres elargi cntre les pattes de la 4" paire.

164. Ostraconotus spatulipes (nov. sp.).

La carapace est dure, re.sistante et glabre, les sillons branchio-gastriques et

cardiaques y sont bien indiques. Le front s'avance en une poiute arrondie cntre

les yeux. On voit aussi une saille de chaque cot^ de I'insertion de I'autenne

externe. Les bords lateraux sont scrratules et portent une echancrure a'^sez

profondc correspondant au sillon gastrique. Los pattes autericures sont lisses

luisantes glabrcs et depourvues d'epincs ou de granulations. Le bras et I'avant

bras sont a peu prt^s de memelongueur. La pincc est plus forte et plus longue.

Les doigts sont un peu plus courts que la portion palmaire. Les pattes suivantes

sont lisses et glabrcs sauf sur le dernier article. Le plastron stenial porte
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cut re cliaquc anneau et sur la ligne mediane dcs sillons profonds. Je ne sais

quelles soiit les habitudes de ce crustace cependaut il ue doit pas liabiter les

coqiulles vides et la conformatiou dc scs pattcs uie fait peuser qu'il vit dans la

vase ou dans le sable tres fin.

Station No. 50. Profond. 119 brasses. Lat. 26° 31' N., Long. 85° 53' 0.

"Bacbe." " 128 " Sand Key.

CATAPAGURUS(uov. gen.).

Ce genre etablit le passage cntrc les Odraconotiis et les Spiropagurus. La
carapace est coriace en avaut de la suture ti'ansversale et membraneuse en arriere

et sur les cotes. Le front est arrondi et phis avauce au miUeu que sur les cotes.

Les yeux sont gros, courts, elargis, et coinprinics dans la portion qui correspond

a la cornee. Uue petite epiue sus-ophtliahnique se remarque ;\ leur base. II

existe une epine sus-antennaire longue et aigue. Les pattes-machoires extemes

sont greles et ecartees a leur base. Les pattes anterieures sont tres longues et

inegales, la droite est la plus forte. Les pattes de la 2® et de la 3' paire sont au

moins aussi longues que les precedeutes, elles sont comprimees et se terminent

par un doigt elargi, aplati et pointii artieulc de manicre a se plier en avant, comme

chez les Ostracomtiis. Les pattcs de la 4' paire sont tres petites et monodactyles

celles de la 5* paire sont encore plus petites. A la base de celle du cole droit

s'eleve chez le male un appendice g6nital legerement arque et non contourne en

spirale comme chez les Spiropagurus. L'abdomen est contournd et tres petit.

L'auimal se loge dans de tres petites coquilles dont les dimensions contrastent

avec la taille de la carapace et des pattcs qui rcsteut a decouvert.

165. Catapagurus Sharreri (nov. sp ).

La carapace est arrondie et legerement rugueuse sur la region gastrique. La

pince droite est beaucoup plus longue que le coi-ps tout entier, le bras et I'avant

bras sont finement denticules sur leurs bords. La main est plus forte et plus

allongee que les articles precedents et les doigts en sont courts compares a la

region palmaire ; ils sont aigus a leur extremite. La face interne de la main porta

des poils flexiblcs et jaunatres. La patte anterieure gauclic est tres grele et

presqu'aussi longue que celle du cote oppose, les doigts en sont comparativement

beaucoup plus longs. Les pattes de la 2^ et de la 3« paire sont glabres sauf sur

les bords du doigt qui est eilic; leur cuisse portc prcs dc ses bords quclqucs tres

petites spinules qui ue se voient qu'a loupe.

Longueur de la carapace 0.006

Longueur de la pince droite 0.027

Longueur de la pince gauche 0.024

Station No. 280. Profond. 221 brasses. Barbades.

No. 201. " 200 " Barbades.

" No. 299. " 140 " Barbades.
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DfiCAPODES MACROURES.

FAMILLE DES GALATHIENS.

166. Galathea Agassizii (nov. sp.).

Les stries transversales de la carapace sont peu nombreuses, faiblcmcnt granu-

Icuscs et poilues. Le rostre depasse du quart environ de sa longueur les pedon-

cules oculaires ; il est triangulaire ct ses bords sont inermes, une tres petite epine

existe cepcudant de chaque cote a sa base. Les cotes lateraux sont garuis d'en-

viron six tres petites cpiues. Les pattes anterieures sont fortes ellcs portent de

longs poils clair-scmes. Le bras et I'avant bras sont tres epineux ; la main ne

Test que faiblement sur ses bords supcrieur et inferieur, cello du cote gauche est

generalement plus forte que I'autre et I'index en est faiblement arque de fafon que

les doigts ne se toiichent que par leur extremite. Les pattes ambulatoires sont

greles, comprimees et armees de petites epines sur la cuisse et la jambe.

Longueur totale du corps d'uu male 0.021

Longueur de la carapace 0.012

Largeur 0.007

Longueur des pattes anterieures 0.032

Station No. 218. Profond. 1G4 brasses. Ste. Lucie.

" No. 2S3. " 237 " Barbados.

167. Galathea rostrata (nov. sp.),

Chez cctte csi)t'ce le rostre est beaucoup plus grand et il porte de chaque cot^

quatre dents spiniforines dirigees en avant. Les bords lateraux sont armcs en

avant d'onviron huit petites epines. Les pattes ambulatoires sont courtes et

robustes eomme chez les Galathea strigosa. Les pinces sont moins epineuses que

cliez le Galathea Agassizii.

Longueur totale du corps d'une femelle .... 0.018

Station No. 39. Profond. 11 brasses a 16 niilles au nord des ilcs Jolbos.

168. Munida Stimpsoni (nov. sp.).

La carapace porte ilcs lignos transversales granuleuses tres marquees. La region

gastrique est surmontee de cinq petites epines, deux sont disposees par pairos, en

avant, la cinquieme est sur la ligne mediane, en arriere. La region cardiaque est

pourvue d'une epine mediane, le bord posterieur de la carapace en presente une

paire mediane. Les regions branchiales sont armees d'une epine placee presqu'au

niveau du sillon gastro-cardiaque. Les bords lateraux commenceut par une forte

^pine, en arriere de laquelle sc voient trois ou quatre spinules. Les pointes

rostrales sont longucs et grolcs. Los pattes anterieures sont tres grandes et tres

epineuses. Les 2®, 3^, et 4'' anneaux de I'abdomen sont pourvus de petites Opines

disposees symetriquemeut, la derniere epine scule est mediane.

Longueur totale du corps d'un male 0.013

Longueur de la carapace 0.021

Largeur 0.012

Longueur des pattes anterieures 0.070
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Station No. 23. Profond. 190 brasses. Lat. 23° 1' N., Long. 83° 14' 0.
" No. 119. " 1105 " Eutre St. Thomas et Santa Cruz.
" No. 128. " 180 "

Frederickstadt.
" No. 132. " 115 " Sauta Cruz.
" No. lU. " 248 "

Frederickstadt.
" No. 139. " 218 " Mt. Eagle, Santa Cruz.
" No. 143. " 150 « Saba Bank.
" No. 148. " 208 "

St. Kitts.
" No. 167. " 175 "

Guadeloupe.
" No. 172. " 62 a 80 " Guadeloupe.
" No. 184. " 94 " Doniiuique.
" No. 186. " 98 " Dominique.
" No. 203. " 96 " Martinique.
" No. 206. " 170 "

Martinique.
" No. 215. « 226 "

Ste. Lucie.
" No. 219. " 151 "

Ste. Lucie.
" No. 231. " 95 "

St. Vincent.
" No. 238. " 127 "

Grenadines.
" No. 2G2. " 92 "

Grenade.
" No. 290. "

73
" Barbades.

169. Munida aflanis (nov. sp.).

Cette espece est tres voisine de la precedente elle ne s'en distingue que par la

disposition des stries transversales de la carapace qui, au lieu d'etre simplement

granuleuses sont herissees de tres petites cpines.

Longueur totale du corps d'un mule 0.035

Longueur de la carapace 0.017

Largeur 0.009

Longueur des pattes anterieures 0.052

Station No. 148. Profond. 208 brasses. St. Kitts.

170. Munida robusta (nov. sp.).

Dans ccttc cspt'ce il n'existe pas d'epine sur la region cardiaque et celles des

anneaux de I'abdomen sont toutes disposees par paires. Les bords lateraux portent

six epines dont la premiere est beaucoup plus longue que les autres. La pointe

rostrale mediane est grele et deux fois aussi longue que les pointes lat^rales. Les

pattes anterieures sont grandes et fortes ; la main est comprimec, dpineuse en

dessus et rugueuse dans le reste de son etendue. Les doigfs sont en contact sur

toute Icur longueur. De fortes epines se voient en dedans et au dessus du bras,

de I'avant bras, et sur le bord superieur de la cuisse des pattes ambulatoires.

Longxieiir totale du corps d'un male 0.065

Longueur de la carapace 0.032

Largeur 0.020

Longueur des pattes de la 1® paire 0.090

Station No. 241. Profond. 103 brasses. Cariacou.
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171. Munida iris (no v. sp.).

Cctte csj^'cc attciiit unc graudc taille. Les poils qui garnisscnt les stries trans-

versales dc la carapace oat des reflets irises tres marques. La region gastrique

porte quclqucs pctites epines en avant, il n'en existe pas en arriere. Les bords

lateraux portent sept epines ; la premiere beaucoup plus longue que les autres.

Les pointcs latcrales du rostre depassent uu peu les yeux. Les pattes anterieures

sont tres grandcs. La main est prcsquc cyliudrique, rugueuse et on ne voit a

peine quelques tres courtes epines sur son bord superieur, les doigts sont longs,

grcles et aj)pliques I'un contre I'autre. L'abdomen est depourvu d'epines.

Longueur totale du corps d'une femelle .... 0.073

Longueur de la carapace 0.037

Largeur 0.021

Longueur des pattes anterieures 0.130

Station No. 274. Profond. 209 brasses. Barbades.

172. Munida irrasa (nov. sp.).

Cette espece ne se distingue de la precedente que par la disposition des epines

frontales. Les laterales sont tres courtes et atteignent a peine la moitie de la

longueur des pedoncules oculaires.

Longueur totale du corps d'un male 0.033

Longueur de la carapace 0.017

Largeur 0.009

Longueur des pattes anterieures 0.0G2

Station No. 32. Profond. 95 brasses. Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.

Lat. 23° 13' N., Long. 89" 16' 0.

Lat. 26° 31' N., Long. 85° 53' 0.

Frederickstadt.

Dominique.

St. Vincent.

Grenadines.

Grenade.

Barbades.

Barbades.

173. Munida cariboea (nov. sp.).

Stimi)s()n, Notes on North American Crustacea, No. 2, p. 166 (Annals of the

Lyceum of Natural History of New York, Vol. VII.).

Station No. 36. Profond. 84 brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0.

174. Munida forceps (nov. sp.).

La cara{)acc se retrecit beaucoup en avant ; le front est ^troit, son epine mediane

est grele et un peu arquee a sa base. Ses epines laterales sont petites et tres

rapprochees. Le bord orbito-antennaire est tres obUque. Trois paires d'epines se

VOL. VIII. —KO. 1. 4

No. 36.
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Toient sur la region gastrique ; iinc paire cxiste en dedans des regions branchiales.

Les bords lateraux sont arraes de six epines. Les pattes anterieiires ne sent pas

symetriques, ellcs sent remarquablcs par la longueur des doigts qui excede celle de

la portion palmaire. Du cote droit le pouce est arque a sa base de maniere a

s'ecarter de I'index, puis ces deux doigts s'appliquent I'uu coutre I'autre dans

toutc leur etendue, du cute gauche la pince est plus faible, les doigts sont ties

greles appliques I'un contre I'autre et legerement courbes en haut, I'index des

piuces se teruiiue par deux petites epines, quelques petites epines garnissent Ic

bord superieur des doigts et les bords superieur et inlerieur des mains. L'avant

bras et la main sont courts, forts et cpiueux. Le 2° anneau de I'abdomen porte

une pairc de tres petites epines.

Longueur totale du corps d'un niiile 0.040

Longueur de la carapace 0.023

Largeur 0.012

Longueur des pattes antericures 0.006

Longueur de la pince gauche 0.037

Longueur des doigts de cette pince 0.02i

Station No. 36. Profond. 8i brasses. Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' O.

175. Munida longipes (nov. sp.).

La carapace de cette espece est armee d'une paire d'epines gastriques situees

en arriere des pointes laterales du rostre, d'une petite epine cardiaque, de deux

paires d'epines branchiales internes et d'une paire d'epines sur le bord posterieur,

quelques tres petites epines garnissent les bords lateraux. Le front est arme de

trois epines a peu pres do nieme longueur et ne depassant pas les yeux, les epines

laterales sont uu peu divergentes. Les pattes antericures sont de longueur medi-

ocre ; epineuses et egales. Les pattes ambulatoires sont epineuses et remar-

quablement longues. Celles de la seconde paire depassent uu peu les autres, et

toutes depassent les pattes auterieures. Les 2" et 3* amieaux de I'abdomen sont

garnis de deux paires d'epines une seule paire existe sur le 4* anneau.

Longueur totale du corps d'un male 0.043

Longueur de la carapace 0.020

Largeur 0.014

Longueur des pattes dc la 3° paire 0.084

Longueur des pattes anterieures 0.073

Station No. 100. Profond. 250 brasses. Pliare Morro.

No. 146. " 245 "
St. Kitts.

" No. 148.
" 208 "

St. Kitts.

" No. 216.
" 154 "

St«. Lucie.

" No. 21 S.
" 164 "

Stc. Lucie.

" No. 274.
" 200 " Barbades.

" No. 201.
" 200 " Barbades.
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170. Munida miles (nov. sp.).

Lc corps ct Ics j)attcs sont uti peu poilus. La carapace est traversee par des

stries tres marquees. La reujiou gastrique porta quelques petites epines ires

courtes sitnees sur une lij^iie trausversale en arriere du front ; les autres regions

snnt inermes. Les poiutes rostrales sont robustes et un peu redressees. Les

bords lateraux sont armes dc six epines, la premiere grande et forte, les autres trt^s

petites. Les pattes antcrieurcs sont tres fortes, peu allongees et chez les males

adultes elles sont dissembiables. L'une des pinces est plus forte, le doigt immo-

bile est ecliancre a sa base, sur son bord trauchant de maniere a ne pas ctre en

contact dans ce point avec le doigt opposd. L'extremite des doigts est aigue, tres

crochue, celle du pouce croise en dehors celle de I'index et deux petites epines

situees en dehors de cette derniere limitent une petite excavation ou s'cnchasse le

crochet terminal .du pouce. La main est comprimee lateraleinent et armee de

quelques epines placees surtout en dessous, en dessus et sur la face externa.

L'avant bras et le bras sont epineux. Les doigts de la pinca du cote oppose sont

en contact dans toute la longueur de leur bord tranchant. Les pattes ambula-

toircs sont courtes, fortes, tres comprimees et careuees en dessus. Le 2* ct le 3*

article de Tabdomen portent une rangee trausversale de tres petites epines.

Longueur totale du corps d'un male 0.047

Longueur de la carapace 0.025

Largeur 0.015

Longueur des pattes anterieures 0.063

Station No. 11. Profoud. 37 brasses. Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.
" No. 17. " 320 " Lat. 23° 4' N., Long. 82° 43' O.
" No. 193. " 169 " Martinique.

" No. 274. " 209 " Barbades.

177. Munida microphthalnia (nov. sp.).

Cette os[)ece se distingue dc toutcs les Munifla par le faible developpement des

yeux dont la cornea est a peine dilutee. La carapace rcssemblc a celle de la Mu-
nida miles, mais la pointe rostrale mcdiane est plus longue et les epines rangees

transversalement sur la region gastrique sont plus nombreuses, le 2* article de

I'abdomen est garni de 4 paires d'epines. Les pinces sont semblables a celles de

la Munida incfquimana, mais elles sont symetriques et les doigts de celle de droite

et de celle de gauche sont en contact dans toute lour longueur. Les antcnnes

sont tres longues.

Longueur totale du corps d'une femelle .... 0.037

Longueur de la carapace 0.022

Largeur 0.012

Longueur des pattes nnterieures 0.037

Station No. 2. Profond. 805 brasses. Phare !^^or^o.

" No. 35. " sot " Lat. 23° 52' N., Long. 88° 58' O.
" No. 196. " 1030 " Martinique.

" No. 227. " 573 " St. Vincent.
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178. Munida constricta (nov. sp.).

Cette espece se distingue de la Munida miles par son corps et ses pattes presque

glabres, par son rostre plus long, sa carapace plus etroite dout la region gastrique

porte seulemeut deux epiues situees en arriere des poiutes laterales du rostre, par

ses pinces symetriques et par ses pattes ambulatoires plus lougues.

Longueur totale du corps d'un male 0.029

Longueur de la carapace 0.017

Largeur 0.008

Longueur des pattes anterieures 0.030

Station No. 100. Profond. 250-400 brasses. Phare Morro.
" No. 146.

" 245 "
St. Kitts.

" No. 147.
" 250 "

St. Kitts.

" No. 151. " 356 " Nevis.
" No. 185.

" 333 " Dominique.
" No. 216. " 154 "

Ste. Lucie.
" No. 221. " 423 "

Ste. Lucie.
" No. 222. " 422 "

Ste. Lucie.
" No. 241. " 163 " Cariacou.
" No. 260.

" 291 " Grenade.

GALACANTHA(nov. gen.).

Ce genre est voisin des Galatliecs, mais sa carapace est elargie et arm^e de

grandes epines laterales et dorsales. Le rostre est grand et releve. L'insertion

des antenncs externes est a decouvert et les lignes epimeriennes de la carapace

sont cachecs sous le rebord lateral. Les pattes anterieures sout plus courtcs que

les pattes ambulatoires, celles-ci sont de longueur mediocre.

179. Galacantha rostrata (nov. sp.).

La carapace est ornee de granulations plus saillantes en arriere qu'en avant, la

region gastrique est arniee, en avant, de deux petites epines symetriques et en

arriere d'une tres grande epine, compriniee lateralcmcnt et dirigec en haut et un

pcu en avant. Une petite epine surmonte le lobe cardiaque anterieur. Le bord

lateral est arme dans sa region hepatique d'une 6piue en arriere de laquelle est

])lacee une autre opine plus grande ct epibranchiale, dirigee en dehors et un peu

en avant. Le rostre est grand, spiniforme et releve, deux petites epines s'im-

plantent au dessous de lui pres de sa base. Le merognatlie des pattes machoires ex-

ternes porte deux spinules sur son bord interne. Les pattes anterieures sont

courtes ct granulcuscs. Les doigts de la pince sont comprimes lateralement,

cxcaves en dedans et de la longueur de la portion palmaire. Les pattes ambula-

toires sont un peu granuleuses. Les anueaux dc I'abdomen sont sculptes et les

trois premiers sont surinontes d'une 6pine mediauc uu peu recourb^e en avant.
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Les yeux sont arrondis, bien devcloppes, mais depourvus de pigment et Ics

facettes sont reduitcs a de simples ponctuations.

Longueur totale 0.004

Largeur de la carapace 0.025

Largcur au niveau du sillon branchial .... 0.015

Station No. 236. Profond. 1591 brasses. Bequia.

180. Galacantha spinosa (nov. gp.)-

Cette espece se distingue de la precedente par son rostre beaucoup plus court

et depourvu d'epines a sa base, par sa carapace couverte de tubercules epineux au

lieu de granulations et par le developpement inverse des epines lalerales, la pre-

miere etaut beaucoup plus grande que la scconde ; la pointe mesogastrique est j)lus

large et plus coiiipriiuee. Les anueaux de 1' abdomen sont converts de tubercules

poiutus. Les piuces sont lisscs.

Longueur totale d'une feraelle 0.0-11

Longueur de la carapace 0.021

Largeur au niveau du sillon branchial .... 0.014;

Station No. 1S5. Profond. 333 brasses. Dominique.

GALATHODES(nov. gen.).

Dims ce genre la carapace est elroite, a teguments tres solides. Le rostre a la

forme d'une epine, soit simple, soit armee de poiutes laterales, mais a sa base il

n'existe pas d'epines sus-orbitaires comme chez les Munida. Les pattes-

niaehoires extemes sont courtes et faibles. Les antennes internes sont tres petites

et renflees a leur base. Les yeux sont petits a conieules generalement incom-

pletes et ils ne se reuflcnt pas en massue comme celle des Munida. Les doigts des

pattcs ambulatoires sont fortement denticules en dessous. Les oeufs sont gros et

pcu nombreux.

182. Galathod.es erinaceus (nov. sp.).

La carapace est ti-es bombee transversalement, le sillon gastriqne posterieur est

tres marque. La region gastrique porte quatre Opines disposees par paires I'une

au devaut de I'autre ; la region cardiaque est surmontee de quatre epines dont une

paire de grandes en avant et une paire de tres petites en arriere. Les flancs sont

armees en avant de trois fortes epines ; une epine courte se voit entre la 1* et la 2*.

Les regions branehiales portent lateralemeut trois Opines plus courtes et disposees

longitudinalement. Le rostre est spiniforme et presqu'aussi long que les antennes

internes ; vers le milieu de sa longueur il donne naissance de chaque cote a une

petite pointe de mauicre a paraitre trifurque, la pointe mediane elant de beaucoup

la plus longue. Les dcuxieme et troisieme anneaux de I'abdomen portent quatre

ou six epines disposees transversalement. Ces pointes existent, mais tres peu

marquees sur le 4° anneau. Les pattes anterieures sont longncs. Le bras et

I'avaut bras sont armes d'epines ; la main est inerme. Chez la femelle les doigts
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sont eu contact daiis toute leur longueur, cliez les males ils ne se rencontrent que

vers leur extremite. Les pattes auibulatoires scut epineuses.

Lougueur totale du corps d'uu male 0.038

Longueur de la carapace 0.020

Largeur sans les epiues 0.010

Lougueur des pattes auterieures 0.046

Station No. 219. Profoud. 151 brasses. Ste. Lucie.

" No. 130. " 451 " Frederickstadt.

" No. 151. " 356 " Nevis.

« No. 222. " 422 " Ste. Lucie.

" No. 226. " 424 " St. Vincent.

183. Galathodes spinifer (nov. sp.).

Cette espece se rapproclie bcaucoup du Galathodes erinaceus, mais les epines

de la carapace sont plus courtes et plus nombreuses; la region gastrique en porte

trois paires ; la region cardiaque quatre. Les bords lateraux sont garnis d'uue

serie de cinq epiues egales, en dedans de laquelle regue sur les regions branch iales

une autre serie de trois epines. Six epiues courtes disposees symetriquemcut

orneut le bord posterieur. Le rostre est droit et ses deux pointes laterales sont

tres petites et dirigees en avaut. Le 2' et le 3« anueaux de I'abdomen sont sur-

montes d'un groupe de trois epines tres rapprochees, une epine laterale existe

souvent sur les cotes, le 4' anneau n'en porte qu'une. Les pattes resscmbleut a

celles de I'espece precedeute.

Longueur totale du corps d'un male 0.032

Longueur de la carapace ......... 0.018

Largeur 0.019

Longueur des pattes de la 1* paire 0.042

Station No. 100. Profoud. 250-400 brasses. Phare de Morro.

" No. 146. " 245 " St. Kitts.

" No. 295.
" ISO " Barbades.

184. Galathodes robustus (nov. sp.).

La carapace est plus elargie en arriere qu'eu avant, elle est epaisse et couverte

ainsi que les pattes et le reste du corps de poils ties courts qui donnent au test un

aspect veloute. Sa surface est couverte dc tubcrcules inegaux disposes avec rcgu-

larite et symetriqucment. L'angle latcro-antericur est pointu. Les bords lateraux

sont inermcs. Le rostre est court, triangulaire, large a sa base, rcleve vers son

extremity, depourvu de carene en dessus et fiuement grauuleux sur ses bords,

les 2°, 3*, et 4* articles de I'abdomen portent une carene mediane termiuee cu

avant par une epine. Les pattes auterieures sont faibles ; le bras est epineux. Los

pattes ambulatoi res sont tres courtes, tres robustes, non epineuses; le doigt est

forteuicut decoujxi en dents de scic.

Longueur totale du corps d'une femellc .... 0.046

Longueur de la carapace 0.022

Largeur 0.016

Longueur des pattes auterieures 0.045

Station No. 258. Profoud. 159 brasses. Grenade.
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185. Galathodes serratifrons (nov. sp.).

La carapace rugucuse ct iiicgalc. La region gastrique porte trois petites

epiaes disposees trausversalcmcnt, rune sur la lignc mediane, les autrcs laterale-

ment. Deux epiues uiedianes suruiontent la region cardiaque. L'augle latero-

anterieur de la carapace est spiuiforme. Le bord lateral est garni en avant de

granulations, mais, en arriere des regions brancliiales, il portc 1 rois cpines. Le bord

poslerieur est surinonte de cliaque cote de la lignc niedianc d'unc epinc en forme

de crochet. Le rostrc est triangulairc, careuc en dessus et fiuenient serratule

sur ses bords, les 2« et 3* articles de I'abdomen sont amies d'unc epinc mediane

et d'epines laterales. Les pattcs anterieures sont longues et greles. Le bras et

I'avaut bras sont pourvus de fortes epincs et de granulations. La main est granu-

leuse. La jambc des pattes ambulatoires porte quelques epiues, les autres articles

lierisses d'aspe rites.

Longueur totale du corps d'un male O.OIS

Longueur de la carapace 0.010

Largeur 0.007

Longueur des pattes anterieures 0.021

Station No. 185. Profoud. 333 brasses. Dominique.

186. Galathodes abbreviatus (nov. sp.).

Cette espece se reconuait facilcment a sa carapace plus elargie et a ses piiices

tres courtes. Le bouclier cephalo-thoracique est convert de granulations dis-

posees en series trausversales qui donuent au test uue appareuce rugucuse. Quel

ques unes de ces granulations situees sur la region gastrique s'elevent d'avantage

et constituent de tres courts spinules. Le rostrc est spiuiforme et elargi a sa base,

il est horizontal, sa pointe se releve un pen. Les bords lateraux sont avmes de

deux epines, I'une hepatique, I'autre plus petite et epibrauchiale, en arriere de

celle-ci un tubercule se remarque sur le bord branchial. Les 2«, 3*, 4« anneaux
de I'abdomen portent sur la ligne mediane une epine dirigee en avant. Les
pattes anterieures sont courtes et fortes. Le bras et I'avant bras ne sont armes
d'epines courtes qu'a leur cxtremite ; ils sont d'ailleurs rugueux. Les pattes de

la 2« paire atteigncnt environ le niveau de I'articulation du doigt mobile de la

pince. Le corps et les pattcs portent des poils tres courts constituant en revete-

ment d'un aspect poussiereux, sur les bords et entrc les doigts des pinces les poils

sont plus longs.

Longueur totale du corps d'une femellc .... 0.032

Longueur de la carapace 0.018

Largeur 0.010

Longueur des pattes anterieures 0.026

Station No. 195. Profond. 502 brasses. Martinique.

" No. 161. " 5S3 " Guadeloupe.

" No. 162. " 734 " Guadeloupe.
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187. Galathodes Reynoldsi (nov. sp.).

Cetie t'sjjcce duit se placer a cote du Galathodes abbreviafus, mais clle s'en dis-

tiufjue par si^s epiues gastriques plus saillautcs, par sou rostre plus releve, par

I'abseuce d'epines sur les aimeaux do I'abdouieu ct par la longueur des pattes am-

bulatoires ; celles de la secoude paire depasseut les piuces, leur cuisse est armee

en dessus d'uue serie d'epiues.

Lougueur totale du corps d'une fenielle .... 0.033

Lougueur de la carapace 0.020

Largcur 0.011

Lougueur des pattes de la 1* paire 0.030

Station No. 13S. Profoud. 2376 brasses. Frederickstadt.

188. Galathodes simplex (nov. sp.).

La carapace de cette espece ue porte pas d'epines, on remarque seulement sur

la region gastrique quelques tubercules pointus ; elle est oruee de quelques rugo-

sites simulant des lignes trausversales irregulieres. Le rostre a la forme d'une

longue epiue simple et un peu relevee. Une profonde depression transversale

separe le lobe cardiaque anterieur du lobe cardiaque posterieur. L'angle latero-

anterieur de la carapace est aigu et spiniforme. Les bords lateraux scut arrondis

et iuermes; le 2* et le 3e articles de I'abdomen sout surmontcs d'une petite epine

mediane. Les pattes auterieures sout faibles dans les deux sexes. Le bras est

arme en dedans de quelques spiuules. La main est lisse et les doigts sent en con-

tact dans toute leur longueur. La cuisse des pattes ambulatoires est rugueuse.

Station No. 162.



" No.
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OROPHORHYNCHUS(nov. gen.).

Le rostre est triangiilaire et les yeux tii-s petits peuveut se cacher en partie au

dessous, ils portent une epine ou uu prolougement apophysaire en dedans de la

coruce. Les autenues internes s'iiiserent immediatenieut au dessous des pedon-

Cules ocidaires. Les pattes machoires externes sont remarquablemeut petites.

Les pattes anterieures sont grosses et courtes. Les pattes ambulatoires sont

robustes.

192. Orophorhynchus aries (uov. sp.).

La carapace est plus large en avaut qu'en arriere; elle est glabre et couverte

de tubercules et de granulations disposees sur la poi-tiou nioyeune, en ljgues»

tninsversales. Le rostre forme un triangle presqu'equilateral careue en dessus

sur la ligne mediaue. Deux petites pointes existent au dessus de I'autenne ; la

secoude est separee de la dent hepatique laterale par une ecbancrure qui se con-

tinue avec le sillon gastrique ; en arriere les bords sont tres fiuement serratules.

Les pedoucules oculaires sont tres elargis, aplatis et la coruee est fort reduite

on n'y distingue ni niatiere pigmentaire ui facet tes. Les jjiuces sont courtes,

rugueuses et revetues de quelques polls a I'extremile des doigts; ccUe-ci est en

cuillere et tres finement denticulee. Les pattes ambulatoires sont rugueuses et

carenees. L'abdomen est ponctue et depourvu d'epines.

Longueur totale du corps d'un male 0.036

Longueur de la carapace 0.020

Largeur 0.014

Longueur des pattes de la 1' paire 0.018

Station No. 236. Profond. 1591 brasses. Bequia.

193. Orophorhynchus spinosus (nov. sp.).

Cette esixjcc se distingue de la prccedcnte par son rostre plus etroit et plus

aigu, par ses bords lateraux plus epineux, par les deux petites epiiies qui sont

placees symetriquement sur la region gastrique et par les epiiies qui surniontent

la cuisse et la jambe des pattes ambulatoires et le bras et I'avant bras des pinces.

Longueur totale du corps d'une femelle .... 0.026

Longueur de la carapace 0.01-4

Largeur de la carapace 0.009

Longueur des pattes de la 1* paire 0.014

Station No. ISO. Profond. 982 brasses. Dominique.

194. Orophorhynchus squamosus (nov. sp.).

La canipacc est courto, massive ct fiuvcrtc non pas dc ligncs rugueuses trans-

vcrsales, mais de groupes de granulations sinndant des sorles d'ecailles pro6ininentes

et espacces. Les bords lateraux sont inermes, le rostre est court et triangulairc,

les yeux sont immobiles. En dedans de la cornec, s'avance un prolongement

arrondi qui ressemhle a une petite come rostrale laterale. Les pattes anterieures
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sont courtes, la main est comprimec et rugucusc; le bras ct I'avant bras sont

amies do fortes epiues et da tubereules. Les pattes ambulatoires sout compriniees

et couvertes sur les premiers articles de tubereules clevcs ou spiuiforiucs. Lcs

auneaux de Tabdomeii sout depourvus de careucs transversalcs.

Longueur totale du eorps d'uu male 0.010

Station No. 210. Profoud. I'Jl brasses. Martinique.

195. Orophorhynchus Sharreri (nov. sp.).

La carapace porte de nombreuses petites epiues ; il en existe quatre sur les

bords lateraux. Le rostre est robuste et carene en dessus et, de memeque chez

les Orophorhynchus nilidus et spinoculatus, I'oeil se transforme en uue epiue. Les

premiers auneaux abdomiuaux sont fortement carenes trausversalemcnt, mais lis

ue portent pas d'epiues. Les pattes anlerieures sont greles, le bras et I'avant bras

sont tres epineux. Les paltes ambulatoires sont courtes, Les oeufs sont peu

nombreux et tres gros.

Station No. 131. Profond. 2i8 brasses. Santa Cruz.

196. Orophorhynchus nitidus (nov. sp.).

Cette csi)ccc se rap})roche bcaueoup de la preeedeute. Ses yeux sont tci-mines

par uue epine aigue, mais plus grele ; elle se distingue par les deux epiues syme-

triques qui existent sur la region gastrique, par sa carapace luisante
;

par ses

epines latero-anterieures plus marquees et par son rostre plus grele.

Longueur totale du corps d'un male 0.023

Longueur des pattes auterieures 0.012

Station No. 163. Profond. 769-878 brasses. Guadeloupe.

197. Orophorhynchus spinoculatus (nov. sp.).

La cara|)ace est rugucusc, elle i)orte en avant de ebaque cote une epine sus-

antennaire. L'angle latero-anterieur est aigii et il existe une courte epine bcpa-

tique. La surface dorsale est traversee par des lignes rugueuses. Le rostre est

spiniforme et carene en dessus. Les yeux sont immobiles et la cornee se prolonge

en une epine grosse et aigue qui atteint a la moitie environ de la longueur da

rostre. L'abdomen est depourvu d'epiues. Lcs piuces sont tres courtes et a

doigts fort petits, mais gros ; elles ne portent qu'une epine en dedans, vers I'ex-

tremite du bras la deuxieme paire de pattes depasse un peu la premiere.

Longueur totale du corps d'un male 0.022

Longueur de la carapace 0.012

Largeur 0.007

Longueur des pattes anterieures 0.015

Station No. 179. Profond. 824 brasses. Dominique.
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ELASMONOTUS(nov. gen.).

La carapace est peu bombee, ses bords lateraux sont presque paralleles et

depourvus d'epiues ou de dents, sa surface ne porte pas d'epiues. La region

orbito-antennaire est tres etroite. Les antennes externes sont petites plaeees

presqu'au dessous des yeux et tres en dedans de Tangle antero-auterieur de la

carapace. Les premiers anueaux de Tabdomen sont gencralemeut carenes en

dessus. Les pattes de la ciuquieme paire sout tres petites.

198. Elasmonotus longimanus (nov. sp.).

Le rostre est large, iriaugulaire obtus a sou extremite, un peu deprime en

dessus, il cache eu partie les yeux. Sa surface de meme que celle de la carapace est

couverte de petites grauulatious. La region licpatique qui coustitue I'augle latero-

auterieur de la carapace est arroudie; elle se rattache au rostre par uu bord droit

ou plutot un peu oblique en arriere et en dedans, les 2*, 3*, et 4* anneaux de

rabdomen sont carenes transversalement et leur portion mediane se releve en formant

uue forte dent compriraee d'avaut en arriere et recourbee en avant. Les pattes

auterieures sout lougues et fortes. Les doigts des piuces du male sout legereraent

saillants a leur base ; leurs bords sout tres finement et tres regulierement denti-

cules. L'avaut bras et le bras sont granuleux. Les pattes ambulatoires sont

courtes et faibles ; le bord superieur de la cuisse est traucbaut. La jambe est

sunnontee d'un bord denticule et d'une ou de deux cretes longitudinales. Tons

ces articles sont granuleux.

Longueur totale du corps d'un male 0.022

Longueur de la carapace 0.012

Largeur 0.007

Longueur des pattes anterieures 0.035

Station Ko. 130. Profond. 451 brasses. Frederickstadt.

" No. 188. " 372 " Dominique.

" No. 195. " 502 " Martinique.

No. 221. " 423 •' Ste. Lucie.

" No. 222. " 422 " Ste. Lucie.

199. Elasmonotus brevimanus (nov. sp.).

Cette espccc se rapproche beaucoup de la preeedente, mais la carapace est plus

etroite, le rostre est uotablement plus court et les pattes auterieures sont plus

courtes et plus fortes.

Longueur totale du corps d'une femellc .... 0.020

Longueur de la carapace 0.010

Largeur 0.007

Longueur des pattes antdricures 0.019

Station No. 29L Profond. 200 brasses. Barbadcs.
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200. Elasmonotus armatus (nov. sp.).

La carapace est marqiiLC ilc quelqucs rugosites dispos^es par series transversales.

Les angles latero-autericurs soiit spiniformes et les bords laferaux soiit cpais et

renfles, foniiaut de cbaque cote uu bourrelet en dedaus duquel la surface dorsale

est deprimee. Le rostre est long et spiuiforme, plus etroit, a sa base que dans

sa partie niediauc et tres retreci dans le reste de son eteudue ; il est convexe

transvcrsalcmcut en dessus, concave en dessous. Les yeux sent plus grands et

les antcmies externes plus dcvcloppees que dans les autres espcces du nieme genre.

Le 2^ et le 3" auneau de I'abdonien portent une carcue transversale trcs elevee,

arrondie en bourrelet et plus saillante sur la ligne mediane, mais depourvue d'epine.

Le bras des pattes anterieures est arme en dedans de deux epiues et a son ex-

tremite de deux autres epines greles. Les pattes anibulatoires sont faibles, la

cuisse est arrondie en dessous et presente une petite epiue a sou extreinite

superieure.

Longueur totale du corps d'uue femelle .... 0.027

Longueur de la carapace 0.017

Longueur du rostre 0.007

Largeur 0.008

Longueur des pattes anterieures 0.031

Station No. 137. Profond. G25 brasses. Trederickstadt.

201. Elasmonotus abdominalis (nov. sp.).

La carapace de cette espece est plus etroite que celle de VElasmonotus Jongi-

manus et le rostre plus long et moins elargi se termine par une pointe aigue.

L'angle latero-anterieur de la carapace au lieu d'etre arrondi est aigu. Eufin les

anneaux de I'abdomen sont lisses et ils ne portent pas de dent sur la ligne

mediane.

Longueur totale du corps d'une femelle .... 0.021

Longueur de la carapace 0.012

Largeur 0.0075

Longueur des pattes anterieures 0.023

Station No. 291. Profond. 200 brasses. Barbados.

DIPTYCHUS (nov. gen.).

La forme generale est celle d'uue Galathee. La carapace est tcrminee en avant

par un rostre pointu et simple. Les yeux sont de grosseur mediocre. Les an-

tennes externes sont trcs petites et I'extrcniite de la tigelle ne depasse guere la

poiute du rostre ; une ecaille spiuiforme s'inscrc au dessus de la base de la tigelle.

Les pattes machoires sont greles, longues et tres ecartees a leur base. Les doigts

des pattes anibulatoires sont crochus, courts, denticules en dessous. Le peiiul-

tieme article est garni sur son bord inferieur de quelques epines articulees et tres

fines. La nageoire caudale se rcplie completement sous les deniicrs anneaux de
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I'abdomen dc manicre a disparaitre quand on ^tend celui-ci. Les 4", 5' et 6« an-

neaux sont appliques sur le sternum. Le 7' article est tres petit et beaucoup

plus court que les appendices lateraux. de la uageoire caudale.

202. Diptychus nitidus (nov. sp.).

La carapace est glabrc, lisse, luisante, depourvue d'epines ou de stries trans-

versales ; elle est bombee transversalement, presque plane d'avant en arriere et

plus etroite en avaut qu'en arriere. Les regions j sont a peine marquees. Le
rostre est spiuiforme et aplati en dessus, il est environ deux fois plus long que les

veux. Une petite epine aruie Tangle latero-antcrieur. Les bords lateraux sont

iuermes. Les pattes anterieures sont ti-es longues, glabres, lisses et luisantes.

Le bras est trcs grcle a sa base. L'avaut bras est plus long que le bras. Lcgere-

xnent comprimc lateralemeut et arrondi en dessus et en dessous. La portion pal-

niaire de la main est de la longueur de I'avant bras et prcsente la meme forme.

Les doigts sont de moitie plus courts que la portion palmaire, poilus vers leur

extremite qui est aigue et excavee en dedans. Le pouce prcsente a sa base une

longue dent finement deuticulee sur son bord. Les pattes ambulatoires sont

glabres, lisses, legerement comprimees, celles de la 2" paire sont les plus longues,

celles de la 5' paire sont tres petites. Le plastron sternal est parcouru sur la

ligne mediane par un sillon, il est bombe d'avant en arriere et echancre en avant.

Longueur totale du corps d'un male 0.031

Longueur de la carapace 0.017

Largeur 0.009

Longueur des pattes anterieures 0.057

Cette espece vit dans des coraux (Chrysogorgia).

Station No. 44. Profond. 539 brasses. Lat. 25° 33' N., Long. 84° 35' 0.

Frederickstadt.

Santa Cruz.

St. Kitts.

Guadeloupe.

Dominique.

Dominique.

Martinique.

Martinique.

Ste. Lucie.

St. Vincent.

St. Vincent.

Cariacou.

Grenade.

Grenade.

Barbades.

Barbades.

Barbades,

No. 130.
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203. Diptychus uncifer (nov. sp.).

Cette es|)ecc sc distingue de la pieccdente par son rostre plus court ne depas-

sant pas les yeux et par ses pattes auterieures moins lougues.

Longueur totale du corps d'un male 0.012

Longueur des pattes auicrieures 0.020

Station No. 209. Profond. 121 brasses. St. Vincent.

" No. 273. " 103 " Barbades.

" No. 299. " 140 " Barbades.

204. Diptychus armatus (nov. sp.).

Cette espoce ditlere de la prccedeiite par sa carapace armee latcralement de sept

a luiit epincs. Les piuces manquaieut sur I'exeaiplaire unique que j'ai etudie.

Les pattes ambulatoires sont lisses.

Longueur totale du corps d'un male 0.011

Station No. 241. Profond. 1G3 brasses. Cariacou.

205. Diptychus rugosus (nov. sp.).

La carapace de cette petite espece est tres courte, etroite en avant et termin^e

par un rostre tres long, triangulaire et large a sa base; elle est couverte de

petites tubercules spiniformes. Le bras des pattes anterienres est arme d'epines.

L'avant bras est rugueux, la main est presque lisse. Les pattes ambulatoires sont

armees sur la cuisse et sur la jambe de petites epines.

Longueur totale du corps d'un male 0.010

Longueur des pattes anterieures 0.018

Station No. 177. Profond. 118 brasses. Dominique.
" No. 231.

"
95 " St. Vincent.

" No. 238. " 127 " Grenadines.

" No. 269. " 124 " St. Vincent.

" No. 299. " 140 " Barbades.

206. Diptychus intermedius (nov. sp.).

Cette espece differe du Biptijchus rugoms par sa carapace lisse en dessus et

armee de quelques epines laterales, par son rostre plus court. Le bras et l'avant

bras des pattes anterieures sont tres epineux. La cuisse et la jambe des pattes

ambulatoires sont surmoutees d'une rangee d'epines qui n'existent pas cbez le

Diptychus armatus.

Longueur totale du corps d'un male 0.007

Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.

PTYCHOGASTER(nov. gen.).

Ce genre diifere des Diptychus par sa carapace plus Etroite, ses yeux plus renfl^s,

ses antennes notablement plus longues et par le developpemeut extraordinaire des
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pattes, enfin les ligues epimeriennes laterales se voient en dessus comme cbez les

PleuroHcodes, par leur aspect exterieur ces Galalheius rappellent beaucoup les

Leptopodia.

207. Ptychogaster spinifer (nov. sp.)-

La carapace est longue, bombee transversalement plane d'avant en arriere,

retrecie en avaut et couverte de petites epines. Uue rangcc d'epiues un peu plus

grandes existe sur la ligne mediane ; elle est formee dc quatre epines gastriqucs et

de quatre epines cardiaques. De chaque cote sur la region branchiale, au dessus

des sutures epimeriennes se voit une rangee longitudinale d'epines. Le rostre a

la forme d'une aiguille, depassant un peu les pedonculcs oculaires. Les pattes

anterieurcs out environ cinq fois la longueur de la carapace ; elles sont cylin-

driques et partout couvertes de petites epines trcs serrees, dirigees en avant

disposees et iniplantees en series longitudiualcs, quelques polls flexibles et rares

s'implantent sur les pattes. Les doigts sont greles, longs et pourvus de denticu-

lations tres fines et pointues. Les pattes suivantes sont tres grandes, faibles et

epineuses. Celles de la 2° pairc sont les plus developpees elles s'etendent jusqu'a

I'articulation de la pince. L'abdomen est large et completemeut lisse. Le

plastron sternal porte un sillon median profoud.

Longueur totale du corps d'une femelle .... 0.054

Longueur de la carapace 0.026

Largeur 0.014

Longueur des pattes de la 1* paire 0.137

Longueur des pattes de la 2' paire 0.094

Station No. 128. Profoud. 180 brasses. Frederickstadt.

" No. 171.
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211. Pentacheles validus (nov. sp.).

Lc bouclier ceplialo-lhoraciquc est aplati et plus large dans la region brancliiale

que dans la region gastrique. Le bord frontal porte sur la ligne niediane deux

petites epincs rostrales, une autre epinc a Tangle orbitaire interne et quelques

spinules sur son bord. Les ccliancrures oculaires sent triangulaires, tres

6troites et tres profondcs, Tangle orbitaire externa est epineux. Les bords

lateraux sont finemcut creneles, la ligne mediane de la carapace est saillante

et granuleuse ainsi que la ligne qui eirconscrit en arriere la region gastrique

et qui aboutit a une ecliancrure du bord lateral. Quelques tubercules epais

et pointus existent sur la carapace. La surface de celle-ci porte quelques

poils tres courts. Les articles basilaires des antennules sont lamelleux, tres

dilates eu dedans ct en contact sur toute la longueur de leur bord interne;

ils se tcrniinent eu pointc aigue et portent une petite epine a leur angle

externe. La tigelle externe de Tantennule est tres petite, Tinterne est plus

longue que Tantenue externe. L'ccaiUe qui surmonte Tinsertion de cette antcnne

est pointue et lamelleuse. L'oeil est arme en avaut d'une epiue et il se continue

sous Tangle anterieur de la carapace pour se terminer par une extremite arrondie.

Les cinq premiers articles de Tabdomen portent en dessus une carenc obtuse

terminee en avant par une pointe mousse ; de cette pointe part de chaquc cote un

sillon profond dirige en arriere et en deliors. Les pattes anterieures sont tres

lougues. Le bras est pourvu en dcssous de quelques epines. Les doigts des

pinces sont tres crochus et inermes. Une petite epiue surmonte Tarticulation du

pouce.

Le plus grand exemplaire que j'ai vu a ete pris a 1591 brasses a Bequia.

Station No. 29. Profond. 955 brasses. Lat. 24° 36' N., Long. 84° 5' O.

" No. 182. " 1131 " Dominique.

" No. 196. " 1030 " Martinique.

" No. 236. " 1591 " Bequia.

212. Pentacheles Agassizii (nov. sp.).

La carapace de cette cspccc est plus poilue et moins retrecie en avant que celle

de le P. validus, les bords lateraux sont paralleles dans une grande partie de leur

^tendue. Le bord frontal porte en avant une sculc petite epine. L'echancrure

orbitaire est plus etroite en arriere et plus profonde; son bord externe est tres

arque et garni de fines spiniilcs. La carene mediane est tres elevce et une autre

carene de cliaque cote sur la region brancbiale de fay-on a dessiner trois lignes

paralleles saillantes et granuleuses sur la partie posterieure de la carapace. Le

bord posterieur de la carapace est tres echancre et arme de quelques spinules

(six ou liuit). L'artiele basilaire des antennules est tres poiutu, mais il se dilate

pen en dedans aussi les bords des antennules ne sont ils pas en contact sur la

ligne mediane et il existe une espace vide en avant du rostre. L'abdon\cn est

tres sculpteet les 2', 3', 4* et 5* anneaux portent en dessus une carenc saillante

terminee en avant par une forte epine recourDce. Le male ct la femclle ne diffcre

pas.

vor.. VIII. —NO. 1. 5



Slatiou No. 47.



MUSEUMOF COMPAUATIVEZOOLOGY. 67

tronquee en avaut, horizoutale et tres fineincut decoupee sur sou bord anterieur qui

s'avance au dessus de riusertion des pedoncules oculaires. A la base de chacune de

CCS lames existe une dent spiniforme, en arriere de laquclle sont rangees, en s^rie

longitudiuale, d'autres epincs plus petites. Chacun des anneaux de I'abdomen est

sillonne transversalemeut, et termine lateralement par deux pointes, I'anterieure

plus graudc que la posterieure. Le sixieme et le septieme anneaux sont omcs de

quelques tubercules poiutus. Chacun des cinq premiers anneaux porte en dessous

une paire d'epines ; le sixieme en presente une serie plus uombreuse. Les pattes

ambulatoires sont greles et un pen epineuses.

Longueur totale du corps d'un male 0.07

Station No. 241. Profond. 163 brasses. Cariacou.

{La suite prochainement.)

Repu h, Cambridge en Septembre.

Public le 29 Decembre, 1880.
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PLANCHEI.

Fig. 1. Acaiithocarpus bispinosus (A. M. -Edwards), de grandeur naturelle.

" la. Pince du cote droit, vue par sa face externe.

" lb. La meme pince, vue en dedans.

"
1 c. Abdomen.

"
-2. Acanthocarpiis Alexandri (Stimpson), de grandeur naturelle.

'• 2 a. Pince du cote droit, vue par sa face externe.

"
'2 b. La meme, vue en dedans.

" Jc. Abdomen.

PLANCHEII.

Fig. 1. Trichopeltarion nobile (A. M. -Edwards), de grandeur naturelle. Les poils

ont ete enleve sur uiie moitie de la carapace et sur les pattes du cote droit.

" 2. Region antennaire et buccale.

" 3. Pince du c6te droit.

" 4. Pince du cote gauche.
•' 5. Abdomen.
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